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Following the events related to the Covid crisis we have all experienced, 
the horizon is coming back into focus. The printed version of Univers 
luxe, which was suspended during the first lockdown in 2020, is finally 
reborn!

Starting from this Winter 2023 “relaunch issue”, Univers luxe resumes 
collaboration with its partners and starts distribution again. The Summer 
issue will follow in a few months.

Naturally, the Univers luxe website, which has remained dynamic 
during this very special period, will continue its presence online.

Florence Delmas-Bernardin
Rédactrice en chef

Le renouveau

Resurgence

Après les événements liés à la crise covid que nous avons tous 
connus, l’horizon s’éclaircit. La version print d’Univers luxe, 
qui avait été suspendue au premier confinement en 2020, 
renaît enfin !

Avec ce "numéro de relance" Hiver 2023, Univers luxe renoue 
avec ses partenaires et reprend sa diffusion. Il sera suivi dans 
quelques mois du numéro Eté.

Bien sûr, le site internet d’Univers luxe, qui est resté dynamique 
pendant cette période très spéciale, va perdurer. 

Entre version print, site web et réseaux sociaux, Univers luxe n’a 
pas fini de vous faire rêver !

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moderation

Domaine Franck Chavy



Tel un cocon hors du temps niché au cœur de la charmante station de Saint-Martin-de-Belleville, la 
Bouitte, dirigée par les Meilleur père et fils, est un lieu incontournable dans les 3 Vallées, qui dévoile une 

table exceptionnelle, triplement étoilée.

La Bouitte fête ses 20 ans d’étoile au Michelin !

La Bouitte celebrates its twenty years 
of Michelin stars!

Un binôme père-fils très prolifique

“Rendre un moment éphémère inoubliable”, tel est le 
crédo de René et Maxime Meilleur, deux chefs qui ont 
atteint l’excellence avec une cuisine délicate aux saveurs 
authentiques et pures. Créée en 1976 par René Meilleur, 
la Bouitte était au départ un lieu de passage midi et soir 
pour les skieurs qui redescendaient des stations. « Un 
jour, j’ai dîné chez Paul Bocuse et ce fut une révélation, 
explique René Meilleur. J’ai eu alors envie de faire évoluer 
ma cuisine et de concevoir des plats plus élaborés, avec 
de bons produits issus des fermes des environs. » 

Dès 1996, son fils Maxime le rejoint en cuisine. Cet 
ancien biathlète en équipe de France junior va insuffler à 
sa brigade le goût du dépassement de soi et de la quête 
de l’excellence. « La première étoile nous a été décernée 
en 2003 sans que l’on s’y attende vraiment, précise René 
Meilleur. Cette reconnaissance nous a donné envie de 
travailler pour monter encore… » Les Meilleur décrocheront 
ensuite la 2ème étoile en 2008, puis la 3ème en 2015 : 
une première historique pour un restaurant de Savoie ! 
René et Maxime Meilleur constituent par ailleurs le seul 
duo père et fils distingués ensemble, de la première à la 
troisième étoile. Et en février 2023, la Bouitte fêtera ses 
20 ans d’étoile au Michelin !

Pour René Meilleur, travailler en duo avec son fils est 
incontestablement une force. « C’est un vrai bonheur 
de travailler à deux. Nous créons ensemble les recettes, 
chacun apporte sa touche et ses idées, et un plat n’est 
inscrit à la carte que si nous avons le même ressenti et le 
même plaisir à déguster ce plat… » De leur collaboration 
est née une cuisine tout en finesse, très typée montagne à 
la fois légère, étonnante et moderne, qui permet aussi de 
découvrir des produits méconnus. "Foie gras de canard 
en escalope, galette de maïs et miel de Saint-Marcel", 
"Truite Farlo cuisson au bleu" ou encore l’étonnant 
"Pigeonneau rissolé au poêlon, champignons et 
chénopodes bon Henri" font partie des incontournables 
plats signature qui figurent à l’année sur la carte. Mais 
les Meilleur ne cessent de renouveler leur partition au 
fil des saisons, avec pour objectif de transmettre aux 
hôtes de la Bouitte, leur amour de la montagne. « Notre 
cuisine surprend et séduit autant notre clientèle régionale 

que la clientèle internationale, précise Maxime Meilleur. Mais 
si elle donne l’impression d’être simple avec une forte mise en 
avant des produits du terroir, c’est en réalité une cuisine très 
travaillée, avec une attention au moindre détail… »

Une maison qui ne cesse de se réinventer

Mais au-delà de la table, La Bouitte est aussi un lieu authentique, 
tout en bois et pierres, qui s’est créé au fil des ans grâce au 
travail acharné de toute une famille. Dès les années 2000, 
Sophie, la fille de René Meilleur, entreprendra l’agrandissement 
progressif de la Maison avec la création de 15 chambres et 
suites pétries de charme. 

De même, le spa "Bela Vya", créé dans un style "montagne", 
prodigue des soins nature très bénéfiques tels que bain de 
vapeur au foin coupé des alpages, massage à base d’épilope 
et d’edelweiss, bain au lait d’ânesse et au miel…Pour un bien-
être total !

Toujours en quête de perfection, René et Maxime Meilleur ont 
par ailleurs créé récemment de nouveaux salons avec vue sur 
la vallée et les sommets, afin d’accueillir  le "Petit déjeuner 
du Berger", une autre expérience culinaire, qui sert à côté 
d’excellentes viennoiseries et pains maison, les meilleurs 
fromages et charcuteries de la région. Un petit-déjeuner qui 
comble les hôtes de la Bouitte dès le réveil, et qui permet de 
commencer la journée avec délectation !

Véritable cocon de douceur, La Bouitte est une Maison avec 
"une âme", qui offre une expérience unique, empreinte 
de chaleur humaine et de bienveillance, où transmettre et 
partager est, au-delà d’une philosophie, un vrai mode de vie !

Une nouvelle boulangerie à La Bouitte

La récente extension de la Bouitte, répartie sur 
trois niveaux et 140 m2, accueille depuis peu une 
boulangerie de haute qualité. « La Maison s’est 
fait depuis longtemps une spécialité des accords 
mets/vins/pains, souligne Maxime Meilleur. 
Le pain est presque une religion à La Bouitte. 
En effet, un pain spécifique est créé minute 
pour chaque création culinaire ! » Une vente à 
emporter permet aux habitants de Saint-Martin-de-
Belleville de profiter eux aussi au quotidien, de ces 
excellents pains.

Like a cocoon, nestled in the heart of Saint-Martin-
de-Belleville, La Bouitte, managed by Meilleur 
father & son, is a must-visit place of Les 3 Vallées, 
which reveals a three-star restaurant.

“Make a fleeting moment unforgettable”, this is René and Maxime 
Meilleur’s motto, two chefs who have achieved excellence thanks to 
a delicate yet authentic tasting cuisine.

“The first star was awarded in 2003, unexpectedly, states René 
Meilleur. This recognition has given us the desire to work and 
achieve even more…” The Meilleur were awarded the second star 
in 2008, the third in 2015: the very first time for a restaurant in 
Savoy! René and Maxime Meilleur are also the only father and 
son duo which has stood out together, from the first to the third 
star. In February 2023, La Bouitte will celebrate its twenty years of 
Michelin stars!

A Maison which continues to re-invent itself

Working as a couple is undoubtedly a strong point for René Meilleur 
and Maxime Meilleur. Their collaboration has resulted in a typical 
mountain cuisine, light and modern, which allows to discover the 
lesser-known products. Maxime Meilleur explains: “Our cuisine 
appears simple, but it is actually very elaborate, with a strong focus 
on local products and great attention to details.”

La Bouitte is also an authentic place, created over the years thanks to 
the hard work of all the family. In the 2000s Sophie, René Meilleur’s 
daughter, had the Maison expanded with 15 new bedrooms and 
suites. The “Bela Vya” spa is the next step to provide outstanding 
“natural” treatments…

New rooms have been recently designed to taste the “Shepherd’s 
Breakfast”, another culinary experience which delights the guests 
upon waking!

With a soul of its own, La Bouitte is a Maison that releases human 
warmth and hospitality, in which to transmit and share an authentic 
lifestyle!

Hôtel & Spa La Bouitte
Hameau de Saint-Marcel
73440 Saint-Martin-de-Belleville.
Tél : 04 79 08 96 77
www.la-bouitte.com
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Tour de piste des nouveautés en station de ski !

 Courchevel
L’Eclipse se dévoile pour les Championnats du monde de ski alpin !

Du 6 au 19 février, l’élite internationale du ski se donne rendez-vous dans la station 
des 3 Vallées pour les Championnats du monde FIS de ski alpin Courchevel Méribel 
2023. Un rendez-vous exceptionnel qui est aussi une récompense pour Courchevel, 
impliquée depuis plus de 10 ans sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin. 
C’est également l’opportunité de dévoiler la nouvelle piste de l’Éclipse qui a déjà 
prouvé son exigence lors des finales de la Coupe du monde 2022 de ski alpin. 
Quatre fan zones à ski seront installées avec écrans géants au bord de l’Eclipse  pour 
profiter de l’événement. Dessinée et tracée pour accueillir les épreuves de vitesse 
masculine, l’Éclipse est la piste phare des Championnats du monde 2023.
From 6th to 9th February, the world’s skiing elite will come together in the resort of Les 3 Vallées for the FIS 
Alpine World Ski Championships. A just reward for Courchevel after more than 10 years of involvement in 
the FIS Alpine Ski World Cup, and an opportunity to show off the resort’s expertise and unveil the brand 
new L’Éclipse slope which has already challenged the finalists of the 2022 World Cup. L’Éclipse is the 
flagship slope of the Courchevel-Meribel 2023 FIS Alpine World Ski Championships.

Le Festival International d’art pyrotechnique fête ses 20 ans 

C’est une spécialité de Courchevel, un spectacle unique en 
montagne, qui a trouvé son public depuis sa création en 2003. 
Du 9 février au 2 mars 2023, six groupes pyrotechniques venus 
de Finlande, France, Royaume-Uni et Belgique offriront des 
spectacles exceptionnels sur le thème “Les 30 ans de Disneyland 
Paris”. Parallèlement, Courchevel Tourisme proposera des visites 
inédites des coulisses du festival par un guide conférencier et un 
artificier professionnel. Une occasion unique de découvrir l’envers 
du décor et l’histoire des feux d’artifices !
From Thursday 9th February to Thursday 2nd March 2023, six pyrotech¬nical 
teams from Finland, France, the United Kingdom and Belgium will offer exceptional 
firework displays on the theme “Disneyland Paris, 30 years on”. The promise of a 
wonderful birthday party. 

Neuf chefs étoilés au rendez-vous du Festival gastronomique

Avec 9 chefs étoilés, Courchevel est le fer de la lance de la gastronomie 
française ! C’est pourquoi la station a souhaité créer un rendez-vous festif en 
mars, sur les pistes en fin de journée, au cours duquel ses chefs renommés 
imagineront des plats plus étonnants les uns que les autres. Une occasion de 
découvrir et de savourer cet art éphémère de la grande cuisine…Pour un 
moment de partage unique !
With 9 Michelin-starred chefs, Courchevel is at the forefront of French gastronomy, hardly 
surpri¬sing once you’ve experienced the local art of living and unrivalled expertise. This is why 
the resort decided to create a festive event to liven up the slopes even at the end of the day, with 
the help of chefs as famous as rock stars who will come up with all sorts of sensational dishes.

La Folie Douce, l’incontournable rendez-vous !

Les 8, 9 et 10 avril 2023, les meilleurs DJs et chanteurs de 
la scène française et internationale se donnent rendez-vous 
à Courchevel 1850 pour la Folie Douce Courchevel Festival  
Chaque jour à partir de 15h, le front de neige devient un 
véritable dance floor à ciel ouvert. Un must pour les fans de 
musique électro !
La Folie Douce is a crazy festival that brings the best DJs and singers from 
France and abroad to Courchevel 1850. From 3.00pm, the centre resort 
morphs into an open-air dance floor. The energy reaches its climax with the 
last concert at 7.00pm. A must for electro music fans!

2ème Winter Legacy by Alexis Pinturault

Tout droit sorti de l’imagination d’Alexis Pinturault, vainqueur 
de la Coupe du monde de ski alpin 2021, ce challenge qui 
se déroulera le 9 avril prochain, s’adresse aux passionnés 
de ski qui souhaitent se frotter à toutes les disciplines et faire 
le show ! Devant le public rassemblé le long du parcours, les 
concurrents en départ à 4 devront s’essayer au ski cross, au 
géant, au télémark ainsi qu’au super géant, pour finir par un 
waterslide et filer vers l’arrivée ! Possibilité de participer en 
solo, en équipe ou en catégorie junior (9-14 ans) !
This challenge comes straight from the imagination of Alexis Pinturault, 
Courchevel’s huge skiing champion, to offer enthusiasts a chance to try 
other ski disciplines while entertaining the public. 

Aquamotion, le plus grand centre aquatique en montagne 
d’Europe, ajoute une nouvelle corde à son arc ! Cet hiver, 
l’aromathérapie s’ajoute à la longue liste des activités 
proposées. Les adeptes du bien-être pourront purifier 
leur corps et leur esprit en douceur à l’aide d’huiles 
essentielles lors d’une séance privatisée dirigée par un 
maître du sauna. Le parfait rituel relaxant pour conclure 
une journée au grand air sur les pistes !
This winter, aromatherapy is joining the long list of available ac¬tivities 
in Aquamotion center. Wellness fans will be able to gently purify their 
body and spi¬rit with the help of essential oils, in an individual session 
guided by a sauna expert. 
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Une nouvelle adresse à l’ambiance intime ouvre ses 
portes au sein de l’hôtel Les Suites de la Potinière 
5 étoiles. De la rencontre de deux acteurs de l’art 
de vivre à la française, les Groupes Lavorel et 
Annie Famose, est né Bar Sauvage, une approche 
contemporaine de la cuisine panasiatique, imaginé 
comme un boudoir élégant et moderne. A la carte, 
un éventail de saveurs asiatiques et modernes, qui 
bouscule les codes de l’assiette ! 
A new address with an intimate and luxurious atmosphere is 
opening its doors within the 5-star Les Suites de la Potinière hotel. 
From the meeting of two players in the French art of living, the 
Lavorel and Annie Famose Groups, Bar Sauvage was born : a 
contemporary approach to Pan-Asian cuisine. On the menu, a 
range of Asian and modern flavors, which shakes up the codes 
of the plate!

Découvrir l’aromathérapie à Aquamotion Le groupe Annie Famose révèle son 
Bar Sauvage



Megève Val Thorens
Le Board, nouveau centre sportif et culturel, ouvre ses portesRural by Marc Veyrat, un concept 

100% savoyard !

C’est dans l’écrin de l’ancienne Auberge de la 
Côte 2000, que se niche le nouveau concept 
100% savoyard, Rural by Marc Veyrat. Cet hiver, 
en partenariat avec Moma group, le chef étoilé 
Marc Veyrat fait son grand retour à Megève et 
invite à déguster des spécialités savoyardes dans 
une ambiance très conviviale. « Je sers une cuisine 
identitaire à la Haute-Savoie qui reprend des 
plats emblématiques de la montagne mais d’une 
manière plus travaillée, explique Marc Veyrat. 
Mon but est aussi de porter un coup de projecteur 
aux excellents produits de la région ! » Parmi les 
plats à découvrir : la Potée à l'émulsion de truffe du 
Pays ou la Tartiflette nouvelle au reblochon… Pour 
les skieurs qui font juste une halte au déjeuner, 
un choix de pizzas, pâtes piémontaises, burger 
savoyard, grillades est servi en terrasse. L’après-
midi, place à une ambiance animée et festive 
pour accompagner les skieurs joyeux, jusqu’à la 
fermeture des pistes !

Located in the former Auberge de la Côte 2000, Rural by Marc Veyrat 
offers a new, 100% Savoyard dining concept. In partnership with 
Moma Group, Michelin Starred chef Marc Veyrat is set to return to 
Megève this winter. “My cuisine has a strong Haute-Savoie identity 
based on emblematic mountain dishes that I prepare in a more 
elaborate way” he explains. “Above all, I want to really showcase 
the region’s excellent produce”. On the outdoor terrace, skiers 
can stop to be refuel for lunch with pizzas, Piemontese pastas and 
Savoyard burgers…

Le Four Seasons Hotel Megève dévoile son dôme géodésique

Situé sur une colline face au Four Seasons Hotel Megève, le dôme 
géodesique est un espace privatif, de conception écologique, qui offre le 
cadre idéal à des séances de méditation, de yoga et de pilates ou à des 
traitements wellness. Doté d’un plafond amovible, le Dôme géodésique 
se prête parfaitement à des soins en nocturne. Ainsi, le Massage sous 
les étoiles, qui peut se vivre en duo, ou encore le Cérémonial sous la 
lune, qui s’effectue les nuits de pleine lune, permettent de se ressourcer 
en profondeur. Enfin, le Dôme géodésique est l’espace parfait pour 
accueillir les Wellness retreats, des groupes qui viennent pratiquer des 
activités de plein air comme la randonnée ou le VTT, et qui trouvent au 
Dôme géodésique l’un des plus beaux spots de yoga de leur vie !
Located in a charming spot on a hillside opposite Four Seasons Hotel Megève, the 
brand-new Geodesic Dome is a unique, environmentally friendly space offering 
breathtaking views of the surrounding mountains. It provides the perfect setting for 
meditation, yoga and pilates sessions, and the ideal sanctuary for wellness treatments. 
Equipped with a rectractable roof, the Geodesic Dome offers the perfect atmosphere for 
evening sessions and treatments such as “Under The Moon Ceremonial”.

Bar Le S, la nouvelle adresse du groupe Sibuet
Au coeur du village, le Bar le S, récemment repris par Maisons 
& Hôtels Sibuet, est un lieu cosy qui invite à déguster une belle 
variété de vins (pas moins de 300 références) et de cocktails à 
l’apéritif. Et pour accompagner cette dégustation, une sélection 
de grignotages est proposée : planches de charcuterie du pays, 
fromages régionaux, croque-montagnard ainsi que divers produits 
issus de l’Epicerie des Fermes. A découvrir…
Located in the centre of Megève, the Bar Le S recently taken over by the group 
Maisons & Hôtels Sibuet, is the ideal place to discover a variety of wines and 
cocktails in a cosy atmosphere. To complete the experience, choose from a range of 
delicious nibbles, including some products from the Epicerie des Fermes.

Cet hiver, Val Thorens fête ses 50 ans ! L’occasion idéale 
pour inaugurer son nouveau centre sportif et culturel, 
le Board, dont le nom faire référence à son toit en 
forme de snowboard. Plus de 13000 m²  sont dédiés 
aux pratiques sportives, ludiques et aquatiques ainsi 
qu’à l’accueil d’événements. Dotée d’une piscine, de 
cascades, jets massant et couloirs de nage, la partie 
aquatique propose notamment des animations pour les 
plus jeunes. Le Board comprend aussi un spa wellness, 
des salles de fitness et de musculation, ainsi qu’un 
espace pour les sports collectifs…Enfin, le rooftop, d’une 
surface de 3200 m², avec vue sur le domaine skiable, 
peut accueillir tout type d’événement. 
This winter, Val Thorens is 50 years old! On this occasion, Val Thorens 
inaugurates its brand new sports and cultural center, the Board, whose 
name refers to its snowboard-shaped roof. More than 13, 000 m² are 
dedicates to sports, recreational and aquatic practices as well as to 
hosting events. A place to discover imperatively!

Survoler la montagne en tyrolienne
Un vol plané long de 1300 mètres, ça vous tente ? 
Dans un panorama à couper le souffle, la tyrolienne Val 
Thorens-Orelle, d’un genre nouveau en Savoie, permet 
de  relier la crête de Val Thorens, à 3000 mètres, au 
sommet du Funitel de Thorens. Une minute et 45 secondes 
de pur plaisir, pour admirer les paysages des vallées de 
la Maurienne et de la Tarentaise en toute sécurité. Les 
sociétés des remontées mécaniques d’Orelle et de Val 
Thorens ont osé le défi d’inventer une nouvelle liaison 
Maurienne-Tarentaise par la voie des airs en imitant le vol 
de l’aigle !
The Val Thorens-Orelle zip line connects the Val Thorens ridge, at 3000 
meters, to the top of the Funitel of Thorens. One minute and 45 seconds 
of pure pleasure which allow to admire the magnificent landscapes of 
the Maurienne and the Tarentaise valleys in complete safety. 

Défiez la cascade de glace !

Initiez-vous au snowtubing 

Equipé de votre bouée, élancez-vous pour une descente 
100% fun ! Une piste de snowtubing toute fraîche est dédiée 
cet hiver, à cette toute nouvelle activité. Le concept ? Glisser 
avec de grandes bouées sur une piste parsemée de bosses. 
Décollages et secousses inévitables !
With your buoy, set off for a 100% fun descent! A brand new snowtubing 
track is dedicated this winter to this exciting activity. The concept ? Slide 
with large buoys on a track strewn with bumps. Unavoidable take-offs 
and jolts!

Among the many activities offered in Val Thorens, some allow to 
surpass yourself! Every winter, the Val Thorens icefall takes shape and 
offers a sensational challenge: armed with their ice axes, climbers 
must overcome this block of ice. Strong emotions guaranteed!

Parmi les nombreuses activités proposées à Val Thorens, 
certaines permettent de se surpasser ! Tous les hivers, 
la cascade de glace de Val Thorens prend forme et 
propose un défi sensationnel : armés de leurs piolets, 
les grimpeurs doivent venir à bout de ce bloc de glace. 
Emotions fortes garanties !
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Méribel 
Le groupe Vallat ouvre sa résidence Antares 
Sur des emplacements de rêve, le groupe Vallat imagine des Resorts de 
grand luxe au cachet unique, alliant intimité, prestations haut-de-gamme 
et services personnalisés. Au pied des pistes de Méribel, le groupe 
Vallat a conçu 7 chalets abritant des appartements de prestige, couplés 
à des services hôteliers haut-de-gamme. En coulisses, une équipe très 
professionnelle crée pour chaque client, une expérience sur-mesure et 
sans contrainte. Côté restauration, Antares Méribel propose une cuisine 
raffinée, signée par le chef étoilé Philippe Geneletti. « C’est la première 
résidence en Savoie, qui jouit d’un tel niveau de standing et d’une telle 
qualité de services, explique Joffray Vallat, PDG du groupe Vallat. La 
résidence est dotée d’un lounge bar, d’un ski-room, d’une piscine de 
25 mètres de long, et comprend aussi un spa de 1500 m² ! »

On magnificent locations, the Vallat group imagines luxury Resorts with a unique 
character, combining intimacy, and personalized services. At the foot of the Méribel 
slopes, the Vallat group has imagined 7 chalets housing prestigious apartments, coupled 
with top-of-the-range hotel services. A very professional team creates a tailor-made 
experience for each client. Antares Méribel also offers refined cuisine, signed by the 
starred chef Philippe Geneletti. Lounge bar, ski-room, swimming pool and spa complete 
this exceptional residence.

Cette saison, l’hôtel Les Barmes de l’Ours a inauguré un 
nouvel espace d’exposition dédié à la culture et à l’art 
contemporain, selon la volonté de la propriétaire du lieu, 
Stéphanie André. « La Galerie des Barmes présentera 
chaque année le travail d’artistes français et internationaux, 
inspirés par la question du rapport de l’art à la nature », 
explique-t-elle. Cet hiver, c’est l’artiste Corinne Borgnet qui 
expose ses sculptures originales, composées d’os de volailles 
et de Jesmonite, sur le thème des Vanités. 

Les Barmes de l'Ours inaugurated a new exhibition space dedicated to 
culture and contemporary art, according to the wishes of its owner Stéphanie 
André. "La Galerie des Barmes will present each year the work of French 
and international artists, inspired by the question of the relationship of art to 
nature", she explains. This winter, the artist Corinne Borgnet is exhibiting her 
original sculptures, composed of poultry bones and jesmonite.

                                Pages réalisées par Florence Delmas

Le Kaïla dévoile son Kids Club en briques LEGO®

A l’occasion de ses 10 ans, l’hôtel Le Kaïla 5 étoiles inaugure son 
étonnant Kids Club en briques LEGO®.  Jeux, spectacles, animations 
et ateliers créatifs sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans dans un 
décor magique de sculptures géantes en briques LEGO® : chiens 
de traîneaux, skieur, bonhomme de neige…Un enchantement pour 
chaque enfant !
On the occasion of its 10th anniversary, the Kaïla inaugurates its Kids Club in LEGO®. 
Games, shows, activities and creative workshops are offered to children aged 3 to 12 
in a magical setting of giant LEGO® brick sculptures: sled dogs, skier, snowman… A 
delight for every child!

Val d’Isère
La Galerie des Barmes expose les oeuvres de Corinne Borgnet
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Burberry 
Avant-gardiste

Cette belle monture ronde oversize est dotée 
de branches matelassées inspirées du sac 
iconique Lola. Réalisé avec de l’acétate 
recyclé et du nylon biosourcé, ce modèle 
emblématique reflète l’engagement de la 
marque en matière de durabilité.

Dolce Gabbana 
Finesse et caractère

Ces lunettes combinent une grande face carrée 
en acétate et de minces branches en métal, qui 
sont mises en valeur par l’emblématique logo DG 
Crossed. Ce modèle existe aussi en version sarcelle 
et rose opalin avec des verres dégradés coordonnés 
et des branches argentées ou or rose.

Versace
Irrésistible 

Ce masque en métal incarne un luxe 
futuriste avec un clin d’œil au passé. La 
structure des verres s’étire sur la face et les 
branches, tandis que le logo Versace des 
années 90 appliqué sur la face garantit 
un effet accrocheur. Modèle proposé en 
Havane avec des verres orange foncé et en 
noir avec des verres gris foncé. 

Prada 
So chic !

Ce modèle résolument moderne en métal 
présente une face d’inspiration œil-de-chat. 
Ses hautes branches ouvertes à l’allure 
sophistiquée et siglées de l’iconique logo 
triangle Prada s’inspirent du design des 
bijoux de la maison. Disponible en Acier, 
Or Pâle, Or Rose et Noir avec une large 
variété de couleurs de verres.

Michael Kors
Cheyenne

Cette solaire présente une branche 
emblématique en chaîne, inspirée de 
la collection de sacs et accessoires 
de la marque. Sa face géométrique 
en acétate propose une opulente 
construction bicouche dans une 
étonnante palette de couleurs, incluant 
deux nuances d’écaille. Une parfaite 
alliance de glamour et de modernité !

Ralph Lauren
Sublimes
Des lignes classiques s’allient à un logo 
emblématique dans cette création Ralph 
Lauren exclusive. Sa forme ronde oversize 
en acétate, audacieuse et féminine, arbore 
l’emblématique logo RL Stacked sur ses 
branches, évoquant sophistication et glamour 
dans un esprit moderne. 

CHMPS ?! PARISSE

Puffer Jacket
Doudoune matelassée de haute qualité 
qui se caractérise par son écharpe 
à logo brodé. A la fois moderne et 
décontracté, ce modèle est doté d’un 
col montant, de poignets élastiques et 
de deux poches latérales zippées. Pour 
un style unique ! Prix : 2290 €

Bogner
Modèle Curt

Conçu en matière softshell Scholler 
chaud et imperméable, ce pantalon 
très élégant avec bretelles amovibles  
combine une coupe slim moderne et 
un style rétro avec son matelassage 
au niveau des genoux. Disponible en 
plusieurs couleurs. Prix : 695 €

Dynastar

Ski M-Free 99
Les adeptes de la tête en bas et des 
kicks entre les sapins ont désormais leurs 
skis. Doté de la technologie Hybrid Core 
ce modèle offre un excellent rapport 
rigidité/réactivité, ainsi qu’une souplesse 
et un amorti idéal. Pour un ski de haute 
performance ! Prix : 850 € 

Rossignol 

Alltrack PRO 130 GW

Pour dévaler les pistes, au top !

Kerma
Cham 10

La coque de ce modèle offre une 
épaisseur minimisée de la paroi de la 
chaussure pour une utilisation optimale 
du matériau afin de gagner en légèreté. 
La technologie Dual Core assure un 
transfert d’énergie ciblé pour un rebond 
plus dynamique et une maîtrise totale 
dans les virages. Prix : 550 €

Doté d’un tube composé d’aluminium 
zicral, le bâton Cham 10 assure 
légèreté et performance pour les 
skieurs les plus aventureux à la montée 
comme à la descente. Sa rondelle 
freeride permet de s’adapter à tout 
type de neige.

Des solaires à forte personnalité
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Joaillerie

Des diamants scintillants
pour faire rayonner son amour… Piaget

Exalting Dance 

Chopard
My Happy Hearts Collection

Tendre, ludique et joyeux, le cœur est 
symbole de vitalité et de paix. Issue de 
la collection My Happy Hearts, cette 
bague en or éthique 18 carats blanc, 
présente un cœur serti de diamants. Un 
bijou tel une caresse, pour exprimer et 
faire rayonner son amour…

Charlet
Iris

La collection Iris fut ainsi nommée en 
référence à la forme d’œil que revêt la 
signature Charlet. La bague semainier 
Iris diamants en or jaune 18 carats se 
compose de 7 anneaux et de l’œil orné 
de 14 diamants.  Prix : 1 785€

Imaginé pour une fluidité et un confort su-
prêmes, le collier articulé Exalting Dance est 
orchestré autour d’un duo d’aigues-marines 
bleu intense et d’une volute de diamants 
déployant une brillance spectaculaire. 

Isabelle Langlois
Foudre

La bague Foudre en or rose et 
incrustée de diamants champagne 
scintille de mille feux. D’une grande 
élégance, elle possède un véritable 
pouvoir d’attraction. Le coup de 
foudre est inévitable ! Prix : 15 900 €

Harry Winston
Crossover

Nava F&C Joaillerie
Cheyenne

Issues de la collection intemporelle Cheyenne, ces 
boucles d’oreilles en or rose 18 carats séduisent 
par leur finesse et leur élégance. Inspiré des 
attrape-rêves, le motif capture le regard et scintille 
au gré de la lumière qui joue avec les diamants… 
Prix : 1700 €

Ginette NY
Purity

Le collier en or rose 18 carats, Baby 
Diamond Purity on chain, charme par 
son étonnant motif de 24 mm serti 
de diamants (1,01 ct). Un bijou de 
caractère ! Prix : 6200€

 

Dinh Van
Double Cœurs

La collection Double Cœurs dessine 
une imbrication graphique de deux 
cœurs entre eux, ponctués de l’encoche 
propre aux créations de la maison. Ce 
bracelet en or rose avec cœur serti de 
diamants traduit à la fois l’amour et 
l’attachement. Prix : 1150 €

Chanel Joaillerie
Coco Crush

Bague motif matelassé mini modèle en 
or beige 18 carats et diamants, issue 
de la collection Coco Crush. Une vraie 
tentation... Prix : 4060 €

 

Monture platine, 212 diamants taille 
carrée, baguette, marquise et brillant 
pour 77,38 carats composent le collier 
Crossover, issu de la Collection New 
York, au design et au style inimitables !



    Exceptionnels garde-temps 

Frédérique Constant
Elégance intemporelle

Avec un nouveau design pour l’ouverture 
Heart Beat qui évoque l’esprit des tourbillons, 
la Classics Heart Beat Manufacture dévoile un 
visage inédit. Dotée de chiffres romains plus fins 
et subtils, qui surmontent un cadran laqué blanc, 
ce modèle est proposé en deux éditions limitées : 
l’une en or rose 18K éditée à 93 pièces, l’autre 
en acier à 930 pièces.  Prix : 15 995 €. 

Herbelin 
Taillé pour l’action

Racé par sa nouvelle allure inspirée de 
l’architecture futuriste des navires furtifs, 
le modèle iconique Newport se pare d’un 
nouveau dress code. Associant subtilement 
le noir à un bleu profond, il ancre son esprit 
marin dans l’univers urbain. Sport chic en 
toutes circonstances. Prix : 2499 €

Jaeger-LeCoultre
Précision et raffinement

La nouvelle interprétation de la 
Master Control Calendar au bracelet 
interchangeable incarne la volonté de 
la Maison de renforcer la dimension 
fonctionnelle des montres à quantième. 
Dotée d’un cadran argenté soleillé qui met 
l’accent sur la pureté et le raffinement, ce 
modèle présente une aiguille sautante de 
la date qui se termine par un logo Jaeger-
LeCoultre laqué rouge. Prix : 16 700 €

Bell and Ross
Parfaite ergonomie

Une architecture très 
avant-gardiste, un design 
audacieux, des fonctionnalités 
séduisantes, la montre BR X5 
se positionne dans la lignée 
esthétique du "rond dans le 
carré", signature visuelle de 
la Maison. La légèreté du 
carbone et du titane assure un 
vrai confort au porter renforcé 
par le bracelet en caoutchouc 
et sa boucle en acier DLC. 
Prix : 11 900 €

Seiko
Esprit aventurier

C’est la recherche sous-marine qui a 
inspiré la réinterprétation moderne 
de cette montre de plongée de 1965. 
Doté d’un cadran dont le motif s’inspire 
de l’astrolabe, un ancien outil de 
navigation, ce modèle garantit les plus 
hauts niveaux de performance dans 
les environnements  les plus exigeants.  
Edition limitée à 1300 pièces. 
Prix : 3000 €
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 pour la Saint-Valentin 
Château Beaubois

Idole – Costières de Nîmes

Les 4 cépages rhodaniens offrent à 
ce vin blanc une belle composition, 
entre originalité, fraîcheur et concen-
tration. Le nez très beurré évoque la 
gelée de coin, la mangue, le fruit de 
la passion. En bouche le miel, le poivre 
blanc et la mangue donnent un côté 
très onctueux. Le final sur les citrus 
confits est tout en finesse…Une cuvée 
ambitieuse à déguster avec une volaille 
aux morilles ou un tataki de thon !

De très beaux vins...

Château Clarke 
Baron Edmond de Rothschild 2018

Doté d’une belle robe pourpre 
au liseré violine, ce beau vin pré-
sente un nez d’une grande com-
plexité, à la fois mûr et épicé, 
avec des notes de griotte, de 
thym et de vanille. En bouche, 
l’attache est ample et d’une 
grande fraîcheur. La finale est 
longue et savoureuse. Un vin 
remarquable, qui se déguste 
à merveille avec les viandes, 
et qui présente un potentiel de 
garde d’environ 15 ans !

Domaine Christophe Pichon

Patience 2018 - Condrieu

Ce vin doux est issu d’une récolte tardive 
en vendanges manuelles. Elaborée à partir 
d'encépagement viognier, la cuvée Patience 
2018 est d'une robe or profond, très bril-
lant. Le nez intense dévoile des arômes de 
miel et d’amandes fraîches. La bouche est 
ample et gourmande. Elle accompagne 
superbement foie gras, roquefort, comté ou 
tarte à la frangipane !

Les Vignerons de Cascastel

L’accord Parfait Edition limitée Fitou

Racé, fin et gourmand, ce cru a de quoi 
séduire ! En bouche, le fruit des vieilles vignes 
de Carignan s’exprime avec force, tandis que 
le grenache confère à l’ensemble une patine 
veloutée. Cette cuvée élégante offre une finale 
minérale d’une grande fraîcheur. Ce vin puis-
sant avec un bel équilibre entre l’acidité et les 
tanins, et qui s’accorde parfaitement avec un 
sauté d’agneau ou un rôti de lotte au lard...

Domaine Amido 

Les Amandines 2019 - Tavel

Ce rosé dévoile au nez des arômes gour-
mands de fraise, framboise fraîche et cara-
mel. La bouche, ample et généreuse, offre 
une intense finale fruitée. Un vin équilibré et 
très agréable, parfait pour accompagner la 
cuisine provençale ou la cuisine orientale, 
ainsi que les desserts au chocolat.

Domaine de Grangeneuve

Terre d’épices 2019

Le nez exprime d’intenses et charmeuses 
notes d’épices douces (vanille, can-
nelle), de noix de coco, de fruits noirs 
(mure, cassis). En bouche, les arômes 
de fruits noirs et d’épices sont intenses 
et persistants. Générosité, rondeur et 
caractère définissent cette belle cuvée 
qui sublime les viandes rouges, le tajine 
d’agneau ou le bœuf aux oignons.

Domaine Franck Chavy

Morgon 2021 "sans sulfite"

Ce beau vin à la robe d’un grenat 
profond, dévoile un nez frais et 
gourmand aux notes de fruits à noyaux. 
Très structuré en bouche, ses tanins tout 
en finesse apportent une grande et belle 
rondeur. La palette aromatique, évolue 
doucement…Un vin très séduisant qui 
escorte à merveille le magret de canard 
aux épices, la côte de boeuf ou le lapin 
à la moutarde.

Maîtres Vignerons de la 
Presqu’île de Saint-Tropez

Grain de Glace 2022

Le 14ème millésime de Grain de 
Glace arrive sur les tables ! Ce joli 
vin rosé est le résultat d’un pari : celui 
de créer un rosé pour l’hiver issu 
de la dernière vendange. Chaque 
année, le rosé se pare aux couleurs 
d’un animal de l’hiver. Conciliant 
fraîcheur et aromatique séduisante, 
Grain de Glace s’adapte particuliè-
rement à la nouvelle gastronomie. Un 
vin séduisant, qui enchantera le dîner 
de la Saint-Valentin !

Domaine de La Grande Sieste 

Fantasme

Ce vin bio d’appellation IGP Saint-
Guilhem le Désert-Cité d’Aniane, d’une 
belle complexité, présente un nez de 
vanille et de pain grillé sur des notes 
plus chocolatées et confites. La bouche 
ample, aux tanins riches et soyeux, 
offre une finale tout en longueur. Coup 
de coeur assuré pour cette cuvée d’une 
grande élégance...

Famille Thienpont
L’Etoile 2019

Issue d’une sélection de parcelles au 
cœur de l’appellation Lalande de 
Pomerol, l’Etoile est une cuvée équilibrée 
et tout en finesse. De couleur profonde, 
elle dévoile au nez des arômes de fruits 
mûrs. La bouche, fraîche et gourmande, 
s’achève sur une belle longueur. Un très 
beau vin qui sublimera vos mets !
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Parcours

David Sinapian

 

Homme d’affaires hors pair et Président du Groupe Pic, David Sinapian forme avec son épouse, la cheffe 
triplement étoilée Anne-Sophie Pic un duo parfaitement complémentaire et unique dans l’univers de la 
gastronomie. Rencontre avec un homme d’affaires d’exception, qui nous dévoile les actualités du groupe, les 
raisons de son succès et ses ambitions pour le futur…

-Comment l'histoire du Groupe Pic a-t-elle débuté ?

En 1889, l’arrière-grand-mère d’Anne-Sophie ouvre 
L’Auberge du Pin, un café pour les chasseurs situé près de 
Valence. Elle donne très vite le goût de la cuisine à son fils 
André qui reprend en mains le restaurant dans les années 
20 et réussit à décrocher les 3 étoiles en 1934. Deux ans 
plus tard, il a l’idée de déplacer son restaurant au bord de 
la Nationale 7. 

Après la guerre, en raison de problèmes de santé, il va 
perdre sa 3ème puis sa 2ème étoile. Ce sont les parents 
d’Anne-Sophie qui, lorsqu’ils reprennent le restaurant 
en 1957, vont les récupérer en 1966 puis en 1973. Le 
restaurant maintiendra ses trois étoiles jusqu’en 1992, date 
à laquelle Jacques Pic décède brutalement, alors qu’Anne-
Sophie avait pris la décision de rentrer à Valence pour 
travailler à ses côtés.

Président du Groupe Pic

« Partager notre expertise sur divers 
pans de la restauration »

-Que représente le Groupe Pic aujourd’hui ?

Lorsqu’en 2007, Anne-Sophie décroche la 3ème 
étoile qui avait été perdue 12 ans plus tôt, la Maison 
Pic devient le Groupe Pic. Nous travaillons depuis 
lors sur de nouvelles ouvertures de restaurants, sur 
la création de nouveaux concepts de restauration 
en France et à l’étranger, mais aussi sur le 
développement d’activités complémentaires. Ainsi, 
nous avons ouvert en 2009, le restaurant Anne-
Sophie Pic au Beau Rivage Palace à Lausanne, 
qui détient aujourd’hui 2 étoiles au Michelin. Puis 
en 2012, nous avons commencé à ouvrir des 
restaurants Dame de Pic destinés à proposer de 
la haute gastronomie dans un environnement plus 
décontracté. A ce jour, on compte une Dame de Pic 
à Paris, à Londres, à Singapour, à Megève et un 
autre va s’ouvrir à Dubaï en 2023.

-Quels sont les autres concepts du Groupe 
Pic ?
Nous avons créé le Bistrot André, dont le concept remet 
à l’honneur les plats iconiques de la famille Pic depuis 
trois générations dans une interprétation “bistrot”. 
Nous avons également lancé les Daily Pic qui proposent 
une cuisine en verrine, le Picup Truck avec une belle 
offre de burgers, du retail avec l’Epicerie d’Anne- 
Sophie Pic, des boutiques en ligne ou encore une école 
de cuisine… A ce jour, le Groupe Pic compte environ 
500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 
30 millions d’euros par an. Nous avons fait le choix de 
diversifier nos activités afin de partager notre expertise 
sur divers pans de la restauration.

- Comment envisagez-vous l’avenir du Groupe Pic ?
Nous avons désormais un siège social de 450 m² à Valence 
où nous réfléchissons avec nos équipes aux projets à mener. 
Nous construisons le futur du groupe Pic avec toujours la même 
volonté de défendre un savoir-faire, un artisanat. Nous sommes 
régulièrement sollicités pour de nouvelles ouvertures à travers le 
monde. L’histoire continue de s’écrire jour après jour !

David Sinapian, CEO of the Pic Group

« Sharing our expertise in the different areas of 
the catering industry »
An outstanding businessman and CEO of the Pic 
Group, David Sinapian forms with his wife, the three 
Michelin-starred chef Anne-Sophie Pic, a unique duo 
in the world of gastronomy. He tells us about the Pic 
Group’s latest news, the reasons of its success and his 
ambitions for the future…

-How did the Pic Group’s story begin?
It all began with Anne-Sophie’s great-grandmother, who opened L’Auberge 
du Pin in 1889, a country inn located near Valence. She passed on her 
love of cooking to her son André. He took over the restaurant in the 1920s 
and obtained 3 Michelin stars in 1934. Two years later, he moved his 
restaurant by the main road, Nationale 7. After the war, and due to the 
health, the restaurant lost its third star and shortly after, its second star. 
When Anne-sophie’s father and mother arrived in 1957, they managed 
to regain the second star in 1966, and the third in 1973. The restaurant 
kept its three stars until 1992, when Jacques Pic passed away suddenly, 
just as Anne-Sophie decided to return to Valence in order to work with him. 

-Did your collaboration start at this time?
When I joined her after my military service, my main concern was to free 
her from her worries so that she could unleash her creativity. I took over 
everything that had to do with administration, human resources, marketing 
and communication…Our roles perfectly complement one another and they 
are our strength today. In 2023, we celebrate our 30th anniversary working 
together at the head of the company!

-What does the Pic Group represent today?
When Anne-Sophie won her third Michelin star in 2007, which has been 
lost 12 years earlier, Maison Pic became Pic Group. We worked on new 
restaurant openings, we created new restaurants concepts in France and 
abroad, and developed activities to complement the business. In 2009, 
we opened the Anne-Sophie Pic restaurant at the Beau Rivage palace in 
Lausanne which now holds tow Michelin stars. In 2012, we began to open 
Dame de Pic restaurants offering gourmet cuisine in a more relaxed setting. 
There are now Dame de Pic restaurants in Paris, London, Singapore and 
Megève and we are due to open another one in Dubaï in 2023. 

-What are the other catering-related concepts of Pic Group?

We have created Bistrot André, which brings iconic dishes of the Pic 
Family back to life with a bistro twist. We have also launched the Daily 
Pic, with deli foods served in glass jars. The Pickup Truck offers a selection 
of burgers, we created grocery retail with the Epicerie d’Anne-Sophie Pic, 
online stores and a cookery school…To date, the Pic Group employs 500 
people and has a turnover of 30 million euros a year.

-How do you see the future of Pic Group?
We now have a 450m² head office in Valence where we work with our 
teams on future projects. We are building the future of the Pic Group, 
constantly striving to safeguard artisanal knowhow. We are regularly 
asked to open new restaurants around the world. Pic Group’s history 
continues to be written day after day!

Propos recueillis par Florence Delmas
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A lA découverte des plus beAux cArnAvAls du monde

Des parades, des couleurs vibrantes, des rythmes entraînants et des rituels qui 
bouleversent les normes quotidiennes... De Nice à Rio de Janeiro en passant par 
Venise ou Tenerife, la saison des carnavals est une période particulière qui célèbre la 
joie de vivre ! 

A Oruro en  Bolivie, ce qui était autrefois une 
célébration indigène est aujourd'hui devenu un 
festival fortement lié au symbolisme religieux 
qui invoque Pachamama (Terre Mère) et Tio 
Supay (Dieu du monde souterrain). Ces deux 
icônes sont la toile de fond du festival, qui met 
en scène le rituel connu sous le nom de "danse 
des démons", la Diablada, qui représente le 
triomphe du bien contre le mal. Avec ses défilés 
thématiques mettant en scène une grande 
variété de mythes, de légendes et de curieuses 
traditions, ce carnaval fait partie de ceux qui 
cassent les codes de la vie quotidienne.
Enfin, bien que la saison du carnaval de Cologne, 
en Allemagne, commence officiellement un peu 
plus tôt, l'événement principal a lieu en février. 
Les festivités commencent par le carnaval des 
femmes, au cours duquel les femmes coupent 
les cravates des hommes, suivi de bals masqués 
et de soirées. Ce sont les week-ends que les 
festivités du carnaval sont les plus animées, 
atteignant son apogée lors du Lundi des roses, 
gigantesque parade et défilé de chars sous une 
pluie de bonbons !

Discovering the most beautiful carnivals 
in the world
Parades, vibrant colours, catchy rhythms...From Nice to Rio de Janeiro 
via Venice or Tenerife, the carnival season is a special time celebrating 
the joy of living!

While the origins of carnival are still debatable, its ability to create 
unforgettable experiences is beyond any doubt. Among the most 
beautiful carnivals in the world, Venice is one of the best known. The 
festivities have evolved over the centuries, but the tradition of wearing 
porcelain masks remains its main peculiarity. 

On the other hand, the carnival of Rio de Janeiro, the biggest in the 
world, is a grandiose spectacle whose origins date back to 1723, 
attracting more than two million people every year. 

Considered as the second most popular carnival in the world after the 
one in Rio, the Carnival of Santa Cruz de Tenerife fills the capital of 
the Canary Islands with a muticoloured rain. In Oruro, Bolivia, their 
former indigenous celebration is now a festival strongly tied to religious 
symbolism invoking Pachamama (Mother Earth) and Tio Supay (God 
of the Underworld). Finally, in Cologne (Germany), the famous “Rose 
Monday” is the highlight of the carnival festivities thanks to a gigantic 
parade under a candy rain!

Considéré comme un rite de passage de l'obscurité à la lumière, 
de l'hiver à l'été et comme une célébration de la fertilité, le 
carnaval fait partie du folklore de l'humanité depuis des siècles. 
Et si les origines du carnaval sont encore discutables, sa capacité 
à créer des expériences inoubliables ne fait aucun doute. 

Parmi les plus beaux carnavals du monde, celui de Venise 
est sans aucun doute l’un des plus connus. On raconte que 
le carnaval de Venise trouve son origine dans la célébration 
par la République de Venise après la victoire sur le patriarcat 
d'Aquilée en 1162. Les festivités ont considérablement évolué 
depuis lors, mais la tradition du port de masques en porcelaine 
reste l’élément central. Parmi les différents modèles, on peut 
opter pour la Bauta (masque qui recouvre tout le visage), la 
Colombina (masque qui recouvre les yeux) ou le Medico della 
Peste (masque aux airs d’oiseaux)…

Cet immense spectacle à la fois grandiose et exubérant, dont 
les origines remontent à 1723, attire chaque année plus de 
deux millions de personnes. Plus de 200 blocos et écoles de 
samba envahissent les rues de la ville jusqu'à tard dans la nuit. 
Il faut savoir cependant, qu’en dehors de Rio, de nombreux 
autres carnavals spectaculaires ont lieu dans tout le Brésil.

On sait que Tenerife aux Iles Canaries accueille d'innombrables 
festivals tout au long de l'année, mais aucun n’égale le célèbre 
carnaval de Santa Cruz. Considéré comme le deuxième 
carnaval le plus populaire au monde après le carnaval de 
Rio de Janeiro, le carnaval de Santa Cruz de Tenerife remplit 
la capitale des îles Canaries d'une pluie de couleurs depuis 
des siècles. La ville se transforme en une grande fête pendant 
15 jours de pure extravagance, avec une fête de gala pour 
élire la reine du carnaval, des costumes, des défilés et des 
parades bohèmes. 

De son côté, le carnaval de Rio de Janeiro peut sans aucun 
doute monter sur le podium des meilleurs carnavals au 
monde, étant le plus grand à l’échelle internationale et l’un 
des symboles du Brésil lui-même. 

Des festivités et des défilés inoubliables

Photo@VilledeNice
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Délicieuses
fragrances mixtes

BDK Parfums

Ambre Safrano
Tout en subtilité et en élégance, 
l’accord safran de ce parfum 
évoque la chaleur brûlante 
de l'Orient. Les nuances 
dorées du safran révèlent une 
douceur cuirée, gourmande et 
veloutée. Un parfum sensuel et 
puissant qui invite à un voyage 
olfactif enivrant.

Cherigan

Fleurs de Tabac
Lancé en 1929, il est l’un des premiers 
"tabacs" de la parfumerie, symbole 
d’élégance et d’impertinence. Ses notes 
d’iris et de tabac à pipe, de mousse de 
chêne et de tonka, s’agitent dans l’air 
chaud des cabarets parisiens. Réalisé à 
90% d’ingrédients naturels.

Juliette has a gun

Ego Stratis

Marcus Spurway

Parfum Djibril Cissé
Des accords très contrastés de 
bois sombre et de fleurs blanches 
intensifiés par le cassis caractérisent 
ce parfum étonnant, qui se compose 
de matières nobles comme le 
patchouli et le bois d’agar oud. 
Une fragrance très addictive !

Vinésime 

Chardonnay

Malin+Goetz

Dark rum
Réinvention rafraîchissante d’un 
arôme prononcé et épicé, le rhum 
brun est sucré à la prune mûre et 
à la bergamote piquante. Cette 
senteur mêle des notes de cuir, de 
rhum et de lait crémeux pour créer 
un parfum chaleureux.

Cet accord aux tonalités majoritairement 
hespéridées et aquatiques est une ode 
à la fluidité des genres. Une très belle 
création olfactive aux accents unisexes 
qui invite à jouer avec les multiples 
facettes de son ego.

La profondeur du cépage Chardonnay 
est dévoilée par de subtiles notes 
d’agrumes dans une robe envoûtante 
et dorée, le tout sur un fond cachemire 
et patchouli. Fraîche et acidulée, une 
véritable Eau de Parfum millésimée !

Parfums
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Du champagne…
et des bulles or ou roses !

Beaumont des Crayères
Grand Rosé Brut

Ce beau champagne à robe rose 
framboise et aux bulles fines a de 
quoi séduire ! Au nez se dévoile un 
subtil parfum d’agrumes, de framboise 
et de fleurs, puis des arômes de 
mûre, groseille et fraise des bois. La 
bouche fraîche s’achève sur des notes 
d’amandes. Irrésistible !

Gosset
Petite Douceur Rosé

Cette délicieuse cuvée à la robe 
saumonée et aux bulles fines offre un 
bel équilibre entre le sucré et l’acidité. 
Le nez exprime des arômes de fraise 
mûre puis de framboise. Des notes de 
coing et d’orange sanguine se révèlent 
par la suite. La bouche équilibrée 
offre une finale tout en fraîcheur. Une 
invitation à la gourmandise !

Palmer & Co
Rosé Solera

Ce champagne au nez intense séduit avec 
des arômes fringants de fraise des bois, mais 
aussi des notes vives et légères de groseille 
et de cassis, le tout sur un fond délicatement 
épicé où l’on perçoit vanille et cannelle. Se 
marie idéalement avec une tarte aux fraises 
ou une soupe de fruits rouges.

Castelnau
Rosé

C’est la prééminence du cépage 
Meunier qui apporte fruité et soyeux à 
la cuvée Rosé. En bouche, le ballet de 
fines bulles laisse éclater des saveurs de 
petits fruits rouges et noirs, puis des notes 
rafraîchissantes de pamplemousse. Une 
cuvée qui s’accorde aussi bien avec 
des mets salés que sucrés. 

Famille Roux 
Crémant de Bourgogne

Ce crémant Blanc de blancs offre une 
palette aromatique large autour des 
fleurs blanches, des agrumes, des fruits 
jaunes et secs, et de subtiles notes 
briochées, que complète une belle 
minéralité. D’une grande fraîcheur, il 
sera à son aise sur des crustacés, un 
tartare de poisson ou des coquilles 
Saint-Jacques.

Château de la Jaubertie
Brut Rosé

Couleur rose pâle et combinaisons d’arômes 
de groseille caractérisent ce Brut Rosé qui 
offre aussi une belle fraîcheur en finition. 
Délicates, les bulles sont équilibrées au 
palais. La bouche est fraîche et fruitée. A 
servir en apéritif ou en accompagnement de 
tapas, salades ou poisson cru.

Cave de Cruet
L’élégante de Cruet

Ce vin mousseux aromatique issu du 
cépage Gamay et d’une fermentation 
naturelle, est à la fois doux et sucré. 
Il charme autant par la finesse de 
ses bulles que par son nez frais et 
ses arômes fruités. Une cuvée qui se 
déguste idéalement en apéritif ou 
avec un dessert.

Domaine Jean Perrier & Fils
Crémant de Savoie Brut
Elaboré selon un process bien particulier, ce crémant 
très fruité (85% du cépage Jacquère et 15% du cépage 
Chardonnay) offre une belle expression sur le fruit blanc. 
Un vin effervescent à forte personnalité qui se savoure 
aussi bien à l’apéritif qu’au dessert. 

Bottega Moscato Petalo
Il vino dell’Amore

Une belle robe dorée, des bulles fines et 
persistantes, un nez subtil et délicat…Cette 
cuvée enivre par son bouquet floral et fruité. 
Très plaisant, ce vin pétillant blanc, à faible 
teneur en alcool, offre une bouche douce et 
veloutée. Une vraie tentation !

Bulle fine, mousse intense et généreuse, 
animée par un large cordon de bulles 
caractérisent cette cuvée. Le nez dévoile 
des arômes de fruits rouges frais, agrume et 
pêches, réglisse et menthe fraîche d'épices. 
La bouche est croquante et fraîche jusque 
dans la longueur.

Les Vignerons du Vendômois
Charme aux Dames

Champagne & Crémants
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Sothys

Huile scintillante
La texture de cette huile pour 
le corps et les cheveux est 
finement scintillante grâce 
à ses poudres nacrées et 
dorées qui subliment la peau. 
Sa formule à base d’huile de 
karité nourrit en profondeur…
Pour une peau sublimée ! 

Eau Thermale Jonzac
Soin SOS

Non parfumé et haute tolérance, 
le Baume Relipidant Intensif 
Nutritive AP+ est un soin dermo-
cosmétique, dont la formule, 
enrichie en eau thermale de 
Jonzac, en prébiotiques et en 
céramides restructurants, soulage 
les démangeaisons des peaux 
très sèches.

Huile  de  beauté  à  la  rose

Douceur et subtilité
Délicatement parfumée à la rose, au 
musc et à l’encens, cette huile nourrit 
et protège la peau. Très agréable, elle 
pénètre rapidement et redonne à la peau 
souplesse et douceur. Produit naturel et 
sans paraben, cette huile est issue d’un 
savoir-faire ancestral.

Sabon 
Gommage bénéfique

Délicieux mélange de sels de la Mer Morte et 
d’huiles botaniques, ce gommage au patchouli 
qui élimine en douceur les cellules mortes et 
impuretés, permet une meilleure oxygénation… 
Pour une peau régénérée !

Les alliés de votre peau cet hiver

Elemis
Superfood
Concentré de 9 huiles essentielles, dont 
celles de brocoli, églantier ou graines 
de lin, la Superfood Facial Oil est un 
véritable boost d’éclat instantané. 
Grâce à sa haute teneur en oligo-
éléments et minéraux, elle garde la 
peau souple, forte et saine. Pier Augé 

Complétude

Ce soin régénérant Tri-Actif nourrit, protège 
et prévient du vieillissement cutané les 
peaux les plus sèches et délicates. Riche en 
ADN hp, en acide hyaluronique, associés 
à du bifidus protecteur, ce soin anti-âge 
triple action prévient redonne souplesse et 
douceur à la peau.

Jeanne de Flore 
Figue et baobab
Cette crème de jour aux huiles végétales 
de figue de barbarie et baobab 
hydrate, nourrit, matifie et protège des 
agressions extérieures. Elle redonne 
souplesse à la peau et lutte contre les 
signes du vieillissement cutané. 

111SKIN
Ampoules éclaircissantes
Ce programme de traitement clarifiant 
de 7 jours réduit l’apparence des 
imperfections grâce à un mélange 
d’ingrédients actifs formulés pour traiter 
les peaux congestionnées, tachées 
et grasses. L’extrait de microalgue 
apaisant favorise la cicatrisation.

Famille Mary

Abellie
Issue de la gamme bio Abellie et 
formulée à base de venin d’abeille, 
d’immortelle bleue et de fougères de 
mer, la Crème Jour Eclat Royal agit 
efficacement contre les tâches. Peau 
douce et teint lumineux assurés !

Swiss Perfection
Haute hydratation

Bénéficiant des dernières innovations en 
matière de régénération cellulaires, la Crème 
Réparatrice Corps est un soin très nourrissant. 
Il offre une action anti-âge efficace et un effet 
sensoriel "seconde peau" de haute protection

Cosmétiques
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Guérande 
Isotonique
Ce gel douche isotonique nettoie tout en 
douceur en respectant l’épiderme. Sa formule 
enrichie en Eaux-Mères délivre les sels 
minéraux et oligo-éléments indispensables à 
la vitalité des cellules. 

Centifolia
Bienfaits du camélia
Dotée d’une texture fondante, cette 
huile de camélia bio se transforme en 
lait au contact de l’eau. Véritable soin, 
elle laisse un film nourrissant et un voile 
parfumé. La peau retrouve un toucher 
soyeux et un confort immédiat. 

Vinésime
Vegan et sensuel

Des notes gourmandes et délicieusement 
toniques qui vivifient le corps et 
l’esprit...Telles sont les qualités de ce 
gel douche vegan aux polyphénols de 
Chardonnay, qui offre également une 
mousse voluptueuse. Pour une peau 
douce et rafraîchie…

Condensé Paris
Un baiser sur le Pont Neuf

L’extrait naturel de coton aux propriétés 
anti-oxydantes est un actif protecteur de la 
peau. Cette gelée lavante séduit aussi avec 
son parfum de fleurs blanches aux accents 
puissants de rose et de bois de cèdre. Un gel 
douche plaisir !

Saforelle
Mousse ultra-douce

Formulée pour les peaux sensibles, 
cette mousse délicate nettoie en 
douceur et apaise les irritations ou 
sensations d’inconfort. Sa formule 
enrichie en extrait naturel de 
Bardane aux vertus calmantes en 
fait un soin qui respecte au quotidien 
l’équilibre naturel de la zone intime. 

Une caresse sous 
la douche

Cosmétiques
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