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Editeur

Mesdames ! Ce numéro vous est particulièrement dédié !
En effet, les fêtes de fin d’année sont parées d’une aura magique qui ne laisse
personne indifférent.
C'est pourquoi j'ai décidé de convier dans ce magazine de prestigieux intervenants
du monde du luxe et du bien-être (coiffure, parfum et maquillage). Vous aurez
donc l’immense privilège de découvrir Linda Nagapin, Make-Up Artist pour la
maison Guerlain, enchantée de vous faire partager, Mesdames, ses précieuses
astuces pour votre maquillage de soirée. Guy Mathias, coiffeur-visagiste établi
au Grand-Duché du Luxembourg et de réputation internationale, vous dévoilera
quant à lui sa méthode pour une coiffure en parfait accord avec vous-même.
Mais vous aurez également le privilège de faire la connaissance de la talentueuse
Mathilde Laurent, créatrice des parfums Cartier. Mathilde Laurent est une star
dans le monde des « nez », et l'interviewer fut une réelle opportunité que
Made in Luxe n'a pas hésité à saisir.
J'ai tenu aussi à vous apporter plus de couleurs pour un magazine plus festif,
mois de décembre oblige, en vous offrant un généreux patchwork des boutiques
qui peuplent les deux rues Philippe II et Grand-Rue. Les employés des différentes
boutiques se sont très gentiment prêtés au jeu et seront ravis de vous conseiller
dans vos futurs achats de Noël.

NEW MEDIA LUX

Rédaction
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
T +352 26 29 99-1
F +352 26 29 99 63
contact@madeinluxe.lu
Certification CIM : 13 500

Print Management

Mais décembre c’est aussi le mois des cadeaux ! Hâtez-vous de vous rendre à la
page 72 pour découvrir ce que Made in Luxe va vous offrir personnellement
pour les fêtes. Le mois dernier, Monsieur C. Wagner a remporté une heure en
Ferrari 458 Italia.
Bonne nouvelle ! Le magazine, initialement édité huit fois dans l'année, passera
à dix numéros dès février 2011. Made in Luxe pourra ainsi vous accompagner en
tout temps et par toutes les saisons.

Print Solutions Luxembourg
abonnements@madeinluxe.lu

© Made in Luxe
Reproduction partielle
ou totale - interdite
sans accord express de l’éditeur

Je ne terminerai pas sans vous souhaiter, avec l'ensemble des collaborateurs
(voir photo page 80) qui forment le groupe d'édition New Media Lux, nos
meilleurs voeux pour l'année 2011!
« Partager c'est s'enrichir ! ».
Envoyez toutes vos questions et idées à contact@madeinluxe.lu
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LE TRAVELSPRAY

Joyeux anniversaire !!!

Le vaporisateur de sac le plus
pratique jamais imaginé !
Le vaporisateur de sac, on connaît ! Toutes les femmes apprécient de pouvoir transporter leur parfum fétiche dans un
format mini, plus pratique, plus léger. Un mini-vaporisateur
permettant de se parfumer à tout moment de la journée, sans
avoir à transporter un flacon fragile et volumineux.
Néanmoins, à part les quelques marques de parfums qui ont
prévu un vaporisateur de sac dans leur gamme, c’est souvent un
accessoire peu pratique, au remplissagefastidieux, et pas toujours
forcément élégant...
ICI PARIS XL invente le travelspray: un petit format de huit
centimètres, qui tient dans la main, comme un galet laqué noir,
discret, qui se remplit en quelques secondes directement à partir de votre flacon de parfum.
Renseignements : www.iciparisxl.lu

ICE-WATCH & MAKE
A WISH
Ice-Watch® est le nouveau partenaire de Make-A-Wish®, l’association qui réalise les vœux des enfants gravement malades
dans le monde entier.
Pour ce faire, Ice-Watch® contribue au projet belge de MakeA-Wish Belgium South avec la ferme volonté de participer
aux efforts internationaux pour obtenir des dons afin d’aider
les enfants des quatre coins de la planète. La société va donc
créer une montre MAKE-A-WISH by Ice-Watch®, entièrement
dédiée à l’association et vendue au prix de 99 €.
Les dons que vous versez à Make-A-WISH font la différence et encouragent encore davantage la contribution mondiale d’Ice-Watch®.

Créé en 2009, le concept de la boutique Home Interiors by Flamant fut de ( re )valoriser une certaine
idée du confort, d'un chez-soi douillet. Le mot anglais
Home traduit parfaitement ce sentiment de force et de
bien-être au sein du cocon familial. Ce terme signifie
également intimité, équilibre, et de cette manière dévoile
la philosophie et la motivation de l'enseigne.
La génération Flamant est un subtil mélange entre notre passé et notre envie d'innovation, la juxtaposition de
styles d'hier et d'aujourd'hui. Des styles volontiers classiques, mais réinventés et, en cela, très contemporains. Il
y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Dans sa
boutique de plus de 400 m2, Home Interiors by Flamant
propose à ses clients un ensemble exceptionnel de mobilier et d'ornements soigneusement recherchés.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Home Interiors by
Flamant vous présente la nouvelle collection de décorations de Noël, mais aussi son nouveau département « Art
de la Table2 ».
La boutique sera ouverte tous les jours de 10 à 19 heures,
le samedi de 10 à 18 heures. Ouverture exceptionnelle
les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 12 à 19 heures.
Depuis 2009, Home Interiors by Flamant est l'adresse
incontournable pour l'ameublement et la décoration au
Luxembourg.
Home Interiors by Flamant
203, route d'Esch
L-1471 Luxembourg-Gasperich
Tél: +352 27 12 56 36
Fax: +352 27 12 56 37
www.homeinteriors.lu
homeinteriors@homeinteriors.lu
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L'intérieur de vos rêves
chez Kichechef
Créé en 1976 par la famille Hilgert, Kichechef est un magasin
d'ameublement proposant un service complet, allant du choix
du mobilier au montage, en passant par la réalisation de travaux de rénovation.

Du hors-d'oeuvre au
CHEF-D'OEUVRE
Brasserie FLO – Metz

Fidèle à sa philosophie de « faire tout soi même »,
Kichechef permet à ses clients un gain de temps et d'argent
considérable en leur offrant le luxe de ne s'adresser qu'à un seul
interlocuteur pour concevoir tout leur intérieur.
Forte d'une expérience de plus de trente ans, l'enseigne a su
allier le choix, la qualité, la créativité et la rapidité d'exécution.
C'est ce savant mélange qui a contribué à sa renommée aux
quatre coins de la Grande Région.
Pour étendre sa gamme à tous les budgets et à tous les goûts,
Kichechef a inauguré le 27 novembre l'extension de son
enseigne à Capellen. Le showroom du magasin s'étale désormais
sur 38.000m2. Que ce soit pour la cuisine, la salle de bains, les
meubles, les luminaires ou le mobilier pour bébés, il est
impensable de ne pas trouver son bonheur parmi les milliers de
références du magasin. Classique, intemporel, design... Il y en a
pour tous les goûts et de toutes les couleurs !
L'extraordinaire surface de ce temple dédié à la maison
permet aux visiteurs d'apprécier le mobilier exposé dans des
mises en scène raffinées et originales.Tout est réuni pour qu'en une
visite les clients puissent laisser libre cours à leur imagination et
ainsi aménager leur futur intérieur selon leurs besoins et leurs
envies.
Kichechef propose aussi un service de garde d'enfants avec parcours à obstacles sur deux étages et autres
animations qui permettront aux adultes de choisir en
toute tranquillité le cuir de leur prochain canapé. Et pour
conclure cette journée en beauté, pourquoi ne pas se retrouver
autour d'un verre dans l'un des trois bars du magasin ou du
nouveau restaurant qui ouvrira dès la mi-décembre.

Inspiré par l'exposition proposée par le Centre Pompidou à Metz, le chef de cuisine de la Brasserie FLO,
Nordine Perrier, a souhaité lui rendre hommage en lui
dédiant un menu intitulé « Chefs-d'Oeuvre»
Parmi les huit cents oeuvres exposées qu'il est allé
découvrir, il en a sélectionné six pour concocter un
menu de trois plats décliné en deux choix. Sélectionnées personnellement, chacune a retenu son attention
pour une raison particulière. Sujet, atmosphère qui s'en
dégage, lignes, couleurs, matière ou mystère... ont
été les leviers de son choix : Pablo Picasso, Marc
Chagall, Ben, Georges Braque, Wassily Kandinsky,
Henry Matisse.
Résolument singulière, cette création est la première du
genre pour ce jeune chef passionné dont l'appétit de
surprendre est grand. Après ou avant d'avoir visité
l'exposition « Chefs-d'Oeuvre », vous savourerez ce
menu et découvrirez des plats inédits !

Brasserie FLO
2bis, rue Gambetta
57 000 Metz France
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De la Saint-Nicolas à
l’épiphanie …un mois de

festivités

L’art de vivre des principales communautés résidant au Luxembourg

Alix, Léa, Helen, Emilia et Greta sont heureuses à l’idée de vivre, une fois encore, les fêtes de
fin d’année au Luxembourg où cette période donne lieu à de jolies traditions, illuminations et
décorations entre autres. C’est surtout en fin d’année que l’on se remémore ses émerveillements
d’enfant et les scintillements partout présents aident à perpétuer cette magie. On sent déjà le

Lifestyle

parfum du vin chaud et de la dinde rôtie !

Alix prend plaisir à transmettre les
traditions ￼
Alix ferme les yeux pour mieux profiter de l’odeur du
sapin, immense, qui se dresse dans le salon et de la bonne
chaleur du feu dans la cheminée. La Saint-Nicolas vient de
passer. Dans la famille ils ont respecté la tradition ancienne :
dans le salon, chacun a mis ses chaussons pour recueillir les
cadeaux apportés par le grand saint et, pour lui , on a pris
soin de préparer un petit verre d’alcool pour l’aider à avoir
moins froid, et une carotte pour son âne. Les enfants sont
désormais trop grands et n’écrivent plus leurs souhaits à
saint Nicolas, mais ils ont envie d’y croire encore et sont
émerveillés quand, le matin, ils découvrent leurs cadeaux
accompagnés des mandarines de saison et des Nic-nacs
que saint Nicolas n’oublie jamais. Maintenant, Alix pense
à Noël. Elle aimerait une ambiance plus recueillie pour
cette fête si importante pour les catholiques. Elle insiste,
d’année en année, pour continuer à aller à la messe de
minuit, elle y aime particulièrement les chants de Noël.
Cette période n’est décidément pas faite pour le régime mais
qu’importe, elle permet de réunir la famille. Donc au menu,
cette année encore, dinde farcie et bûche pour le dessert.
Il faudra garder un peu d’appétit pour le jour de l’An et
ensuite pour la galette des rois. Que de délices en vue !
Alix ouvre les yeux, voit la petite flamme d’une bougie
danser devant elle et décide de ne pas oublier le côté spirituel de la période.

Lea fait confiance à sa mère pour tout
bien organiser ￼
Chaque année, quand Léa commence à voir les petits box
männercher (petits bonshommes en brioche) dans les devantures des boulangers, elle a une pensée pour sa mère
pour laquelle la fin d’année est une période très active.
Celle-ci va d’abord confectionner une couronne de l’Avent
pour y placer les 4 bougies qui représentent les 4 dimanches avant Noël. Chaque semaine l’une d’elle sera allumée.
Cette couronne faite de branchages et de fruits secs est
100% écolo !
Le week-end dernier, les enfants de sa
sœur ont eu une journée de congé
pour la Saint-Nicolas, un petit avant
goût des vacances de Noël qui rend
l’attente si excitante et délicieuse.
Pour l’occasion sa mère avait confectionné, comme du temps de sa
propre enfance, une myriade
de petits gâteaux à déposer
dans les chaussons. La cuisine

devait embaumer la cannelle et la confiture d’orange. Petite fille, elle allait chiper un peu de pâte non cuite pour
s’en régaler directement sur la cuillère de bois. Et se régaler
aussi des anecdotes racontées par maman, comme celle où
elle et ses cousins avaient volé tous les couteaux de cuisine
de leur grand-mère pour aller tailler la neige et se faire un
igloo dans le jardin. Quelques couteaux, perdus, n’ont été
retrouvés qu’à la fonte des neiges. Elle sait qu’en grand secret, sa mère est en train de coudre et de tricoter pour leur
faire la surprise de cadeaux confectionnés à la maison, qui
ont une si grande valeur sentimentale. Bien sûr, pour les
enfants, il y aura une multitude de paquets, comme dans
toutes les familles, et Léa, là encore, pense avec tendresse à
sa mère, un peu choquée par cette profusion.

Helen fête Noël pendant 3 jours ￼
En Angleterre, Noël est sans conteste la fête la plus importante de l’année et du coup elle dure 3 jours. La veille de
Noël les enfants mettent une grande chaussette au pied de
leur lit, généralement une chaussette de papa car, plus elle
est grande, plus elle pourra contenir de surprises. Le petit
fils d’Helen est encore trop jeune pour connaître l’excitation d’aller dormir avec une telle promesse au pied de son
lit mais d’autres enfants l’ont précédé dans la famille et
pourront lui raconter des tas d’histoires sur cette nuit mystérieuse. Le matin venu, grande effervescence et cris de
joie autour des cadeaux. On déjeune tard, vers 14 heures,
car chacun a fait le tour des autres membres de la famille
pour montrer ses présents. Bien sûr la maîtresse de maison
est sur le pont depuis le début de la matinée pour préparer
sa dinde. Or, chacun sait que faire entrer la bête dans le
four n’est pas une mince affaire et que la durée de cuisson
est un challenge capital : combien de dindes insuffisamment cuites ont été servies ce jour-là !! Helen adore le traditionnel Christmas rich fruit cake. Vous vous souvenez ?
C’est celui que l’on sert aussi lors des mariages. Bon, c’est
quoi le secret de sa longue conservation ? En fait le gâteau
est préparé plusieurs semaines à l’avance mais il est cuit le
dimanche précédant Noël, moment important où chaque
membre de la famille fait un vœu. Personne ne sait s’il se
conserve grâce aux ingrédients qu’il contient ou par la magie
de tous ces vœux secrets qui gravitent autour de lui !
Helen, comme tous les ans, interrompra le repas de Noël, à
15h pour écouter le discours de la reine à la télévision. Le
troisième jour, le 26 décembre est appelé Boxing day car
traditionnellement c’est ce jour-là que les domestiques
étaient autorisés à rentrer chez eux pour voir leur famille
et ils recevaient quelques pièces sorties de la Christmas
box. De nos jours c’est le premier jour des soldes, et ça,
Helen s’en réjouit.
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Emilia n’a plus peur de la sorcière ￼
Emilia ne frissonne plus en pensant à Befana mais il n’est
pas si loin le temps où la peur se mêlait au plaisir de découvrir les cadeaux apportés par la mystérieuse vieille dame.
En effet, en Italie, il faut attendre le 6 janvier et l’arrivée de
cette sorcière qui se déplace sur son balai volant pour recevoir ses cadeaux. Son nom vient d’une déformation du mot
Epiphanie, et sa venue dans les foyers pour gâter les enfants
clôture les fêtes de fin d’année. Emilia devait être sage car
les enfants qui ne l’étaient pas recevaient du charbon à
la place des cadeaux, dit-on. Bien qu’habitant le Luxembourg, Emilia respecte la tradition de son pays en installant la crèche pile 9 jours avant la naissance du petit Jésus
(Gesu Bambino). Et elle va courir les épiceries italiennes
pour trouver les meilleurs panetonne, cette brioche ronde
aux fruits confits dont les emballages rivalisent d’élégance
comme s’il s’agissait de chapeaux précieux. Même les hommes d’affaire italiens en offrent à leurs clients !!
Emilia va retourner en Italie pour passer les fêtes en famille et entendre sa grand-mère lui raconter combien ces
fêtes étaient attendues quand toute la profusion que l’on
connaît aujourd’hui n’existait pas et que l’on attendait
cette occasion pour recevoir le coupon de tissu nécessaire
pour se faire un manteau. Ce temps-là paraît bien loin !

Greta passe des heures aux marchés
de Noël
Greta tient le stand des biscuits de Noël sur le marché de
Francfort, l’un des plus beaux et des plus célèbres d’Allemagne. Elle et ses amies ont passé une bonne partie de novembre et décembre à confectionner des Zimtsterne (étoiles à
la cannelle), des Nussplätzchen (macarons à la noisette), et
des Vanillekipferl (petits croissants à la vanille). Son stand
est en plein cœur du marché, au milieu des parfums de vin
chaud et de cannelle. Elle est voisine du stand qui vend les
Stollen, l’équivalent allemand du pudding anglais, également préparé longtemps à l’avance et riche de fruits secs et
fruits confits. Les passants achètent toutes ces friandises
en prévision du 24 décembre, jour où l’excitation est à son
comble pour les enfants. C’est ce jour-là, et pas avant, que
le sapin est décoré mais ensuite le salon est interdit d’accès
jusqu’au retour de la messe de Noël et là, enfin, les cadeaux
se révèlent à leurs destinataires.
Greta aime aussi beaucoup le réveillon de nouvel An car
ce soir-là, ce sont plutôt les adultes qui sont à la fête avec
le choix d’une jolie tenue, la réunion des amis et le délicieux dîner qui célèbre l’année nouvelle. La période n’est
décidément pas au régime, mais après tout ce n’est qu’une
fois l’an !!

Quelques faits et chiffres
Le saviez-vous ?
• La véritable date de naissance du Christ est inconnue. Ce n’est qu'en 506, qu'elle a été fixée officiellement au 25 décembre.
• La tradition de décorer un sapin est née en Égypte.
L'arbre était en réalité une petite pyramide de bois
qui imitait les gigantesques pyramides.
• Douze jours séparent Noël de l'Épiphanie. Douze
jours symboliquement analogues aux douze mois
de l'année nouvelle.
• Les 8 rennes du père Noël ont chacun un nom: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder et Blixen.
• 35 000 tonnes de chocolats sont consommées par
les Français pendant les fêtes de fin d'année.
• La confection d’un Christmas pudding ne nécessite
pas moins de 18 ingrédients et 5 heures de cuisson.
• En Allemagne : Le plus grand marché de noël
est celui de Stuttgart, le plus connu est celui de
Nuremberg et le plus ancien est celui de Dresde.
• Dans la province de Liège, le 1er janvier, il est de
tradition de manger de la choucroute en famille, avec
une pièce sous l'assiette, dans la main ou dans la
poche pour avoir de l'argent pendant toute l'année.


Source : meilleurduchef.com

•

Les Européens consacrent en moyenne 590 euros aux
dépenses et cadeaux de fin d’année.
Les chèques-cadeaux voient chaque année augmenter
leur taux de pénétration pour les fêtes.
71% des européens utilisent internet afin de trouver
des idées de cadeaux.
Les consommateurs européens sont plutôt pessimistes cette année et projettent de réduire, en moyenne,
de 2,5% leurs budgets de dépenses pour les Fêtes.
L’Allemagne et les pays du BeNeLux affichent de
meilleures projections, avec une prévision de
diminution limitée à 1,7% en Belgique et de légères
augmentations en Allemagne et au Luxembourg.
Les consommateurs en Irlande et au Luxembourg
sont parmi les plus dépensiers, avec 1.020 et 1.200
euros respectivement.

•
•
•

•

S ource : Les intentions d’achat des consommateurs européens,
Deloitte, novembre 2010

Natale

Christmas
Weihnachten

Natal

Noël

Kertfeest
Chrëschtdag

POUR LES FÊTEs
Cyril Lignac
se met à table

A
Sophie Perrot

l’approche de Noël et du réveillon du nouvel An, nos papilles sont déjà à la fête. Afin de profiter encore plus

de ces moments savoureux, Made In Luxe dévoile un menu d’exception d’un chef cuisinier français : Cyril Lignac.
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Cyril Lignac en questions...
Que représentent, pour vous, les fêtes de fin d’année
« gustativement parlant » ?
« Je suis en cuisine toute l’année et je travaille sans cesse
la créativité des plats que je propose dans mes restaurants.
Pour Noël, ce que j’aime c’est simplement voir toute ma
famille réunie autour d’une belle table et d’une cuisine
conviviale et généreuse. C’est ma mère qui cuisine. Je ne
me lasse pas de sa dinde et de ses pommes de terre poêlées exactement comme j’aime. J’apporte quelques truffes,
du foie gras et du bon vin.
Pour moi, Noël représente
surtout le moment passé en
famille. »

A cette époque de l’année, vos cuisines sont
également à la fête…
« Evidemment ! C’est le moment de cuisiner les merveilleux
produits qu’offre la saison. Nous avons la chance de
travailler les meilleurs produits qui soient. Pour le menu
de fêtes de mon restaurant « Le Quinzième » j’ai créé des
mets d’exception comme les Gnocchi de Pomme de terre
à la Truffe Blanche d’Alba, un Homard Breton accompagné de Caviar Impérial Français ou encore une Volaille de
Bresse à la crème de truffe noire du Périgord. »
En quelques mots, comment
définiriez-vous votre cuisine ?
« Je suis attaché au patrimoine gastronomique. Je décline une cuisine
française de tradition, à travers
une vision contemporaine. Mon
métier est de rendre joyeux un produit qui est déjà très
beau, je recherche alors la créativité autour de produits nobles. Les mets que je crée sont axés autour de la gourmandise et de l’harmonie. »

« Mon métier est de rendre
joyeux un produit qui est
déjà très beau. »

Votre meilleur souvenir
de Noël ?
« Pour Noël, je retourne à Rodez, chez mes parents. Je les
retrouve, avec ma sœur, et nous
partageons le meilleur repas de toute l’année. Ce momen
t est aussi simple que précieux. Je ne peux donc pas parler d’un « meilleur » souvenir de Noël car c’est un souvenir
unique chaque année. »

Votre gourmandise préférée ?
« La gourmandise qui m’émerveille toujours, Noël après
Noël, c’est la bûche de ma mère. Elle se compose d’un
biscuit aux œufs roulé au torchon, avec une crème maison
qui la rend très spéciale. Bien qu’elle soit irrésistible, je n’ai
jamais voulu demander la recette à ma mère. Je veux
préserver le doux plaisir de retomber en enfance, chaque
année, dès la première bouchée. »

Restaurant Le Quinzième
14, rue de Cauchy
75015 Paris
Tél : +33 1 45 54 43 43
En savoir plus :
www.cyrillignac.com
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Entrée
Langoustine de pêche bretonne
Ravioles de langoustines, étuvée de
choux et jus de langoustine
Ingrédients ( pour 4 personnes )
Ravioles de langoustines
• 8 feuilles de pâtes à ravioles chinoise
• 8 pièces de langoustines
• sel fin
• piment d’Espelette
• huile d’olive
Ingrédients du jus de langoustines en émulsion au siphon à
chantilly
• 1l de crème liquide
• Garniture : 1 oignon, 2 carottes, 1 branche de céleri, 1 tête
d’ail, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomates, 2 tomates
fraîches
• 2 kg de pinces
• 50g de vin blanc

Recette des ravioles de langoustines
Décortiquer les langoustines, garder les corps sur
une plaque avec des glaçons en dessous pour les
conserver au frais, mettre les pinces de côté. Retirer
le boyau des langoustines puis les tailler en petits
cubes, les mélanger avec le piment et le sel,
assaisonner d ’ huile d ’olive.
Etaler les 4 feuilles de pâte, lustrer de jaune d ’œuf,
déposer au centre le mélange de langoustines, puis
refermer en collant avec une seconde feuille de raviole,
emporte piécer avec un cercle, saupoudrer de maïzena,
puis réserver au frais.
Les cuire dans une chauffante d ’eau bouillante, quand
les ravioles remontent, les égoutter.
Recette du jus de langoustines
Concasser les pinces de langoustines. Dans un sautoir,
faire revenir les pinces sans coloration puis ajouter la
garniture taillée. Faire suer pendant 5 minutes puis
déglacer au vin blanc et ajouter le concentré et les
tomates. Mélanger le tout et mouiller à la crème.
Laisser cuire une heure, passer au chinois. La sauce
doit être onctueuse et assaisonnée. Verser dans le
siphon, le garder au chaud, servir avec les ravioles, en
déco, saupoudrer légèrement de piment d ’Espelette.
Dressage des assiettes
Dans les assiettes creuses et chaudes, déposer les 3
ravioles par personne, dessus couler l ’espoumas et
saupoudrer légèrement de piment d ’Espelette.
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Plat
Saint-Jacques bretonne
Noix de Saint-Jacques label rouge
cuites meunière, endives de pleine terre
et jus de truffe noire.
Ingrédients ( pour 4 personnes )
St -jacques
• 16 pièces de saint-jacques
• 20g de beurre ½ sel
• 1 trait d’huile d’olive
• Sel fin
• Fleur de sel
Sauce Saint Jacques
• Les bardes de saint-jacques
• 1 trait d’huile d’olive
• 15g de beurre ½ sel
• 2 échalotes
• 30g de vin blanc
• 100 g de champignons de Paris
• 1 l de crème liquide
• 100g de truffes hachées
Endives caramélisées à l’orange
• 5 endives
• 2 oranges
• 50 g de beurre
• 1 pincée de sucre blanc

Recette des noix de saint-jacques et cuisson
Ouvrir les saint-jacques en gardant bien les bardes.
Les laver longuement sous un f ilet d ’eau froide pour
qu’elles deviennent bien roses/blanches. Les réserver
séparément au frais sur un papier absorbant.
Dans une poêle chaude, verser un trait d ’ huile d ’olive, ajouter le beurre ½ sel et laisser une jolie coloration, ajouter les saint-jacques côté tranche (côté que
l ’on voit quand on ouvre la saint-jacques) assaisonnées
de sel f in, les colorer et les retourner en les arrosant,
les cuire 4 à 5 minutes, elles doivent être légèrement
transparentes à l ’intérieur, arrêter la cuisson à 44°C.
Les déposer sur un papier absorbant. Parsemer de f leur
de sel de Guérande.
Recette du jus de truffes noires
Eplucher puis émincer les échalotes puis les champignons de Paris et les faire revenir dans le beurre sans
coloration. Déglacer au vin blanc et ajouter les bardes.
Laisser cuire 10 à 15 minutes. Ajouter la truffe hachée,
mixer, puis ajouter la crème et laisser cuire jusqu’à
consistance nappante.
Recette des endives caramélisées à l’orange
Enlever les premières feuilles puis couper l ’endive en
deux dans le sens de la longueur, enlever le cœur amer,
émincer f inement. Dans un sautoir, faire revenir les
endives, ajouter le jus d ’orange et une pincée de sucre.
Faire caraméliser le tout 15 min et débarrasser.
Dressage des assiettes
Dans les assiettes chaudes, déposer à l ’emporte pièce
les endives caramélisées, disposer les noix de saintjacques dessus délicatement, déposer les feuilles d ’endives crues, servir avec le jus de truffe à part.
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Dessert
République Dominicaine
Carrémenchocolat, fine mousse de
chocolat Taïnori, Crémeux chocolat
et biscuit croustillant cacao.
Ingrédients ( pour 4 personnes )
Crémeux chocolat Taïnori
• 20g de pâte de cacao
• 210g de chocolat Taïnora
• 1 feuille de gélatine
• 33g de sucre semoule
• 328g de crème liquide
• 328g de lait
• 4 jaunes d’œufs
Ganache émulsionnée Taïnori
• 325g de chocolat Taïnori
• 1 litre de crème liquide
Pâte à streusel cacao et zestes d’oranges
• 50g de cacao en poudre
• 160g de farine
• 7g de f leur de sel de Guérande
• 235g de sucre en poudre
• 175g de beurre
• 237g de poudre d’amande
• 1 zeste d’orange
Glaçage au chocolat
• 220g de sucre semoule
• 74g d’eau
• 70g de cacao en poudre
• 140g de crème liquide
• 4 feuilles de gélatine
Glace au chocolat
• 1 litre de crème liquide
• 150g de sucre semoule
• 200g de chocolat Taïnori
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Recette du crémeux
Faire bouillir dans une casserole le lait avec la crème
liquide. Dans un saladier, mélanger les jaunes et le
sucre, faire blanchir le mélange, verser le mélange lait
et crème chaude dessus et reverser dans la casserole,
cuire à consistance d ’une crème anglaise (nappant).
Ajouter la gélatine trempée et pressée et la verser sur le
mélange chocolat/pâte de cacao. Couler dans des moules demi-sphère de 2.5 cm de diamètre, les mettre au
congélateur.
Recette de la ganache émulsionnée
Faire bouillir la crème puis la verser sur le chocolat,
mélanger intimement. Réserver au frais.
Recette de la pâte streusel
Mélanger ensemble le cacao, la f leur de sel, le sucre en
poudre, la poudre d ’amande, les incorporer au beurre
pommade, ajouter ensuite la farine et mélanger jusqu’à
homogénéisation. Etaler à 2.5 mm. Cuire au four à
180°C pendant 10 minutes. Au terme de la cuisson,
emporte-piècer à 5 cm les ronds de pâte, réserver de côté.
Recette du glaçage au chocolat
Faire bouillir l ’eau et le sucre, ajouter le cacao,
mélanger. Ajouter la crème liquide, mélanger, donner
une ébullition en remuant pour éviter que le mélange accroche. Ajouter la gélatine trempée et pressée,
mélanger et passer au chinois, laisser reposer au frais
24h, utiliser le lendemain à une température de 35°C.
Faire bouillir la crème liquide avec le sucre, verser sur
le chocolat puis dans la sorbetière. Réserver au congélateur. L’idéal est de la faire directement pour la servir
elle sera plus fondante.
Montage des carrémentchocolat
Couler dans les moules demi-sphère de 5 cm de diamètre la ganache, dessus déposer les crémeux et ajouter
une cuillère en nappant bien de ganache, puis déposer
un rond de pâte à streusel et incorporer au congélateur. Quand ils sont bien durs, les démouler sur une
grille et passer dessus le nappage, les mettre au frais.
Les tremper dans des petites pépites de chocolat et
délicatement ajouter une jolie quenelle de glace chocolat,
servir de suite.

L’hiver, une saison froide
à l’extérieur mais chaleureuse à
l’intérieur.
Il fait froid. Il neige. Ça glisse. Il commence à faire un temps à ne pas
mettre un pied dehors. À cette période, rien n’est plus agréable que
de rester chez soi. Et de s’y sentir bien.

Un hiver très confortable.
Pour se sentir bien chez soi, quoi de mieux qu’un intérieur
confortable et qui vous ressemble ? Pour cela, vous pouvez compter
sur Tapis Hertz. Une très large gamme de textiles de maison (linge
de lit, plaids, coussins de décoration, couvre-lit, manteaux de bain,
linge de lit en flanelle…) garantit à votre intérieur confort et chaleur.
Et bien entendu, Tapis Hertz, c’est aussi 1001 modèles de… tapis.
Des tapis d’Iran, d’Inde, du Népal ou de Turquie. Des tapis en laine,
en lin, en coton ou en bambou. Des tapis qui mettront chez vous
énormément de cachet.

Déco, cadeaux, trop beau.
La saison froide, c’est aussi la saison des cadeaux. Mais qu’offrir?
Un pull une fois de plus ? Un énième coffret DVD ? Pas toujours facile
d’avoir de bonnes idées. Alors pour trouver votre bonheur, faites un
petit tour dans l’un de nos trois magasins, à Bertrange (uniquement
Tapis) et Luxembourg. Nos deux boutiques en plein centre Ville, aux
vitrines joliment redécorées toutes les 2 semaines, sont également de
petites mines d’or pour réussir de belles décorations de Noël. Il faut
dire qu’avec une si large palette de grandes marques (Le Jacquard
Français, Libeco, Bassetti, Sonia Rykiel, Jalla, Garnier Thiebaut…)
et un savoir-faire indémodable depuis 1946, il y a de quoi offrir
beaucoup de chaleur à votre intérieur, pendant que le froid règne à
l’extérieur.

Retrouvez toutes nos vitrines, tous nos produits, toutes nos
nouveautés sur www.tapishertz.lu ou sur facebook.

Luxembourg – 44, Grand-Rue – 11, rue des Capucins
Bertrange – 259, rue de Luxembourg
Tél.: 22 73 27 – www.tapishertz.lu
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Maquillage

MAQUILLAGE

DE SOIRéE
LONGUE TENUE EXIGéE
Lionel Toussaint
Photos © guerlain

La beauté d’une
femme est précieuse et les mots se
font subtils pour
l’identifier avec la
plus grande justesse. Mesdames,
cette beauté offerte
à votre naissance
et d’une validité absolue, est à nos yeux,
simples Messieurs, votre
identité magnifiée.
Néanmoins, comme « plaire » est profondément inscrit
dans les gènes de l’être humain ; Vous ! Mesdames, sublimez cette beauté et disposez, au quotidien ou pour des
événements particuliers, d’une pléiade d’artifices, de produits et de ruses pour rester belles en toutes circonstances.
Le fait est que vous n’êtes jamais totalement satisfaites ! Le
maquillage ne tient pas ses promesses dans la durée, une
trop grande diversité des produits… parfois même, vous ne
savez pas comment les appliquer efficacement. Pour vous,
Made in Luxe a rencontré Linda Nagapin, Make-up Artist
pour Guerlain à Bruxelles, consciente des difficultés que
requiert un maquillage de qualité et enchantée de vous faire découvrir ou redécouvrir ses produits mais également
de vous faire partager ses astuces.

VISAGE :
I – Préparation
Avant toute chose, il faut préparer sa peau à recevoir le maquillage. Une peau trop sèche puisera l’humidité du maquillage qui s’altérera dans la journée. Débarrassez la peau
de toutes ses impuretés avec la Mousse-Crème Nettoyante

« Secret de Pureté ». Ensuite, tonifiez et révélez l’éclat du
visage avec la «Super-Aqua Lotion ». Terminez avec une
crème de jour hydratante.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également apposer après
le nettoyage de la peau les « Patch Super Aqua-Eye » pour
un regard reposé en un rien de temps. Les patches combinent
une action décongestionnante, lissante, hydratante et antiâge.
Utilisation : Déposez les patches sur le contour des yeux
et laissez poser 10-15min. (Astuce : conserver les patches au réfrigérateur 10 min avant l’utilisation. L’action
décongestionnante sera amplifiée)
Pour une peau éclatante à la minute, utilisez la baguette
magique « Midnight star ».
Utilisation : Tournez l’embout de l’ampoule et
appliquez le gel sur l’entièreté du visage après
votre crème de jour.
II – Base
« OR » : Appliquez 1 à 2 gouttes maximum de gelée contenant des feuillettes d'or sur l’ensemble du visage. Cette
base prépare et lifte le visage pour une meilleure tenue du
maquillage.
III – Correction
« Duo correcteur » : choisir la teinte Light ou Medium en
fonction de sa carnation. Le Stylo jaune sert à traquer les
zones d’ombres (coin interne de l’œil, début du cerne et
ailes du nez), le crayon beige sert à couvrir les imperfections, les petites rougeurs et les cernes. Ensuite tapotez
avec la pulpe du doigt pour estomper.
IV – Unifiez
« Fond de Teint Lingerie de peau » : C'est la base du maquillage. Agitez le f lacon pour mélanger les pigments et
appliquez deux pressions sur le dos de la main. Appliquez
le fond de teint en partant du centre du visage vers les extérieurs. Un fond de teint doit couvrir, être invisible et bénéficier d’une excellente tenue.
V - Fixer, illuminez, matifiez
« Météorites billes » : Ce produit est unique et a été créé en
1987. Il s'agit de billes d'1 cm de diamètre et de six différentes couleurs. Ces billes sont complémentaires et lumineuses et ont pour but, sur le visage, de créer la lumière
idéale et d'effacer les zones d'ombres. Mélangez les billes
à l’aide du pinceau Météorites et balayez sur le visage. Il
existe trois types de carnations : teint rosé, teint beige et
teint doré. Guerlain propose les Météorites Billes pour les
trois carnations. Cette année pour Noël, est sortie une
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teinte universelle : « Les Météorites Perles d’Or ».
VI – Réchauffez le teint
« Terracotta », effet du soleil sur votre peau. Balayez le
pinceau Kabuki et appliquez sur les contours du visage en
formant le chiffre 3. Commencez tout d’abord par sourire.
Ensuite passez le pinceau des tempes vers les pommettes et
pour terminer vers le menton ou passez le pinceau sur les
zones bombées en évitant les pattes d’oie.
VII – Sculptez
« Blush modelant » : chez Guerlain, il existe six teintes au
catalogue (à choisir en fonction de sa couleur de peau).
Pour l’appliquer, souriez et passez le pinceau sur les pommettes vers les tempes en faisant attention aux signes de
fatigue autour des yeux !
Le teint est terminé !

REGARD :
I – Expression
« Crayon sourcils » : redéfinition du sourcil. Il est impor-

regard smoky (fumé) avec le fard à paupières quatreCouleurs Velours d’Or, il faut illuminer l’ensemble de la
paupière mobile au highlighter. Ensuite, appliquez le mauve en estompant le fard vers le haut de la paupière mobile
et en étirant vers l'extérieur. Le relief et la profondeur sont
créés avec le mauve noir que l’on applique dans le creux
de la paupière (ce qu’on appelle la banane) supérieure.En
touche finale, soulignez la racine des cils du haut et du bas.
Le regard sera ourlé de mystère, totalement captivant.

« Pour les fêtes, optez pour
un maquillage sophistiqué,
doré et intense ! »
IV – Lumière
« Mascara le « 2 » : Objet superbe, design, raffiné et luxueux.
Il permet un maquillage parfait et ultra précis des cils, de
tous les cils, du plus grand au plusminuscule grâce à deux
brosses. La première, moulée d'une seule pièce en élastomère souple permet de séparer les cils un à un et de les
maquiller en un seul passage. Elle étoffe, allonge et recourbe en un clin d'oeil. La seconde, très fine et petite, inclinée
à 7° et montée sur une tige ultracourte offre une excellente
maniabilité et attrape les petits qui d'habitude échappent
au mascara, en leur apportant le même fini qu'aux grands.

LèVRES :
I - Base
« Base Liplift » : (Fixateur pour les lèvres). Appliquez sur
les lèvres et leurs contours, massez en formant des petits
cercles. Le but est de combler toutes les petites ridules.

tant de respecter les mesures (cf. schéma ci-dessous)
On choisit sa teinte de crayon en fonction de couleur de la
racine des cheveux.

II – Dessinez
« Crayon contour Lèvres » : (de la même couleur que le rouge à lèvres). Il délimite et maintient le rouge à lèvres. Pour
le Rouge G Brillant ( le Rouge Ecrin Bee) du Look Noël,
choisissez le Crayon à Lèvres n°23, le Rouge Cassis.

II – Base
« Base paupières » : Appliquez à l’aide du pinceau ou à la
pulpe du doigt sur la paupière mobile et à ras des cils inférieurs. Cette base a un effet buvard, fixe le maquillage et
évite la migration des ombres à paupières dans les rides.

III – Couleur
« Rouge G » : Appliquez le rouge à lèvres en partant du cœur
des lèvres (centre) et en étirant vers les commissures. Pour la
lèvre inférieure on étire la matière d’une commissure à l’autre.
Résultat : des lèvres lissées, repulpées, dessinées et hydratées.

III – Intensité
« Ombre Eclat 4 couleurs 410 Velours d’Or » : Pour un

THE FINAL TOUCH !
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« L'Or Impérial » : une poudre sublimatrice à base d'or à
utiliser sur toutes les surfaces de peau visibles.

Olivier Echaudemaison a rejoint Guerlain le 1er février
2000 en qualité de directeur artistique maquillage. Au
cours de sa carrière, il est très vite devenu le maquilleur
des plus grands créateurs pour leurs défilés (Montana,
Kansaï, Cerruti, Givenchy…).

Ombre Eclat 4 couleurs 410 Velours d’Or

Baguette magique
« Midnight star ».

En 1988, il est à la tête de la création du maquillage Givenchy dont il devient le directeur artistique, travaillant alors
en collaboration étroite avec Hubert de Givenchy. Maquilleur vedette, Olivier Echaudemaison a travaillé avec
les plus grands photographes (Avedon, Parkinson, David
Belai, Victor Skrebneski, Helmut Newton, Guy Gourdin,
Horst), enchaînant les séances pour des magazines prestigieux. Il est aujourd’hui très sollicité par les familles
royales d’Europe, du Maroc et, récemment, de Jordanie.
Coloriste hors pair, Olivier Echaudemaison nourrit son
inspiration de ses voyages à travers le monde, de la mode
,dont il est passionné, et de l’air du temps.
Sa règle d’or : la simplicité et la pureté, un résultat qui
doit être oublié.
Il aime la couleur, maîtrisée, sachant qu’un maquillage
réussi donne du style à un visage. Connaissant l’attirance
des femmes pour le Rouge à Lèvres, premier outil de maquillage, le sourire est sa priorité. Il a l’art et la manière
d’imaginer le maquillage comme un jeu de séduction qui
doit révéler la beauté des femmes et signer leur personnalité. Fasciné par Guerlain, il apporte à la marque sa passion créative et son enthousiasme. Depuis son arrivée, le
maquillage GUERLAIN égraine innovations, succès et récompenses (Prix) : la ligne DIVINORA martelée d’or, les
textures avant-gardistes des fards à paupières crèmes-poudres et du Bubble Blush, le Khôl Terracotta, les nouvelles
teintes de cette poudre mythique, les palettes géantes, les
merveilleux boîtiers Météorites réédition Noël, les KissKiss Gloss multicolores… pour le plus grand plaisir des
femmes !!!

Mascara le « 2 »

L'Or Impérial

En 2004, il offre à ses fans et à toutes les femmes passionnées par l’univers du maquillage, un livre qui retrace « les
couleurs de sa vie », ses rencontres avec les personnalités qu’il a maquillées, son parcours jusqu’à GUERLAIN
aujourd’hui, sa vision de la beauté et quelques conseils de
professionnel, passion oblige !
En 2005, il crée l’événement avec un « maquillage bijou »,
le rouge à lèvres KissKiss qui devient très vite une ligne
complète de maquillage des lèvres.
Rouge G

Sa créativité s’exprime dans les lignes Terracotta, Météorites et les produits autour du teint, du regard…
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Depuis 2006, son goût sûr, son imagination s’expriment
également dans le respect de la cohérence visuelle globale
de la marque.
Le titre d’Olivier Echaudemaison est désormais Creative
Director.

2011 CADEAUX
FÉ ERIQUES

à l’achat de minimum 40 € net sur toute la gamme

2 000200 009962

Pour une nouvelle année glamour !

Ce bon de réduction donne droit à une réduction de 5 € pour tout achat de minimum 40 € net. Il est
uniquement valable dans les parfumeries ICI PARIS XL au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au
31/12/2010. Il ne peut être utilisé à l’achat de chèques-cadeaux ni être échangé contre de l’argent
comptant. Offre non cumulable avec d’autres actions, promotions ou avantages. Non valable à l’achat
de Vivabox. 1 bon de réduction par personne.

+352 24 61 88 88

www.iciparisxl.lu

Parfumerie ICI PARIS XL - Shopping Belval Plaza - 4361 Esch-sur-Alzette
Parfumerie ICI PARIS XL - Shopping City Concorde - 8080 Bertrange
Parfumerie ICI PARIS XL - Shopping Topaze - 7525 Mersch
Parfumerie ICI PARIS XL - Grand-Rue 47 - 1661 Luxembourg Centre
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Le St. REGIS

NEW YORK

Le plus ancien palace New-yorkais
Maurice Bellomo
Photo © XXXXXXX

Il est des endroits exclusifs qui surprennent, et on croit
toujours avoir vu ce qu’il y a de mieux. Pourtant, il en
existe d’autres toujours et encore plus magiques..

Que dire du St. Régis New York ?
Sans aucun doute, une expérience au-delà de toutes attentes ; et les clients du St. Régis peuvent être exigents, ils
ne seront pas déçus. Fidèle à sa tradition, ce palace newyorkais réputé répond depuis plus d’un siècle aux valeurs
de luxe les plus affinées et les plus élevées qui soient.
Situé au cœur de Manhattan, l'hôtel The St. Regis New
York se trouve à quelques minutes à pied de Central Park,
des boutiques de la Cinquième Avenue, d’excellents restaurants et de théâtres proposant une programmation toujours
des plus actuelles où se donnent les plus grandes stars du
moment. A quelques pas du Musée d’Art Moderne, à quelques
minutes de marche de l’Empire State Building, dans le
quartier on retrouve Tiffany’s, Harry Winston, Bergdorf
Goodman, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, la cathédrale
St. Patrick, le Carnegie Hall, le Rockfeller Center, et les
grandes marques, comme Gucci, Louis Vuitton, Fendi.
Si vous recherchez les endroits les plus hyp de NYC, le
St. Régis est un point central et privilégié pour vous y
rendre très facilement et à pied. Sinon, le chauffeur de
l’hôtel pourra vous y conduire dans une superbe Bentley
Continental Flying Spur Speed. Aujourd’hui, le St. Regis
New York est l’une des adresses les plus convoitées de la
“Big Apple”.
Au cœur de Manhattan, une atmosphère des plus élégantes et des plus raffinées ; un confort extrême et un
service ultra professionnel, classent l'hôtel The St. Regis
New York parmi les meilleurs établissements du monde.
A plusieurs reprises, il a reçu le prix Mobil Travel Guide
Five-Star Award et le prix AAA Five Diamond Award, et
ce pendant plusieurs années consécutives. Non seulement
tout est fait pour réunir les meilleurs conditions de séjour,
dans un environnement combinant sophistication classique et luxe moderne; mais en plus, si vous séjournez
dans une suite ou si vous faite partie des « preferred platinium guests » un majordome privé vous est affecté et
s’occupera des vos moindres souhaits, cela 24/24 heures.
Un luxe extrême et une qualité de séjour incomparable.
Vous n’avez même pas besoin de défaire vos valises, on s’en
charge ... Impossible de faire mieux. Au-delà de vos attentes.

The St. Regis New York
Two East 55th Street, at Fifth Avenue
New York, New York 10022
Etats-Unis

Ainsi, le St. REGIS NYC demeure fidèle à son engagement
d’excellence extrême. On ne peut parler du St. Regis sans
faire un rappel historique sur la famille Astor fondatrice
et organisatrice de grands événements mondains du début
du XXe siècle. Aujourd’hui l’hôtel appartient au consortium d’hôtels de luxe Starwood (Le Méridien – Westin – Sheraton – W).
Cet hôtel est plus particulièrement labellisé avec la catégorie « L »
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Grand Luxury Hotels, qui est le très haut de gamme 5* Plus.
Le Palace dans sa plus grande splendeur. En d’autres
termes le top du top.

Un charme et une décoration qui
atteignent l’excellence
Les plafonds sculptés, avec leurs corniches sophistiquées,
les murs en marbre flanqués de tapisseries flamandes, les
sols en marqueterie de marbre de Carrare, les chandeliers
en cristal de Waterford, des arrangements floraux énormes, le mobilier de style Louis XV et Louis XVI composent le décor intérieur de l’hôtel. Les chambres et les suites
sont dotées d’une literie somptueuse et d'un décor aux
accents classiques avec des tentures murales en soie, des
salles de bains immenses recouvertes des marbres les plus
riches, ainsi des salons cosi et élégants. Une attention
portée aux moindres détails avec le célèbre service exclusif
St. Regis Butler qui caractérise toujours et encore l’expérience séculaire du « savoir recevoir » au St. Regis New York.
L’hôtel St. Regis est un véritable havre de paix à l'élégance
intemporelle, au goût certain et à l'attention irréprochable
que vous ne trouverez tout simplement nulle part ailleurs.
A la fois ancré dans le passé et tourné vers l'avenir, unique
et raffiné, une adresse incomparable.
L'histoire du St. Regis a débuté pendant la période dorée
qu'a connue New York, le Gilded Age, durant laquelle un
nombre privilégié de familles extrêmement fortunées
ont formé l'aristocratie du pays. Parmi celles-ci, on trouvait de prestigieux noms comme les Carnegie, Vanderbilt
et Rockefeller. La famille la plus influente de cette toute
nouvelle classe sociale était celle des Astor, marquée par
le matriarcat de Caroline Astor qui s'était imposée en tête
de la haute société. Visionnaire et opiniâtre, celle que l'on
appelait « The » Mrs. Astor a établi la toute première véritable expression de la société new-yorkaise en triant sur le
volet ceux avec lesquels elle s'associait, connus sous le nom
des « 400 ». Ce tout nouveau concept d'exclusivité attisait
la convoitise des personnes les plus fortunées et les plus
célèbres, qui désiraient intégrer son cercle intime.
Aujourd’hui encore, cet hôtel est un lieu fréquenté par les
plus grandes familles américaines et de nombreux événements y sont organisés. Parties mondaines, mariages
somptueux, séminaires de grandes sociétés, célébrations
en tous genres, avec une organisation précise et dans un
faste des plus éblouissants.
Ce palace n’a jamais cessé d’attirer les personnalités les
plus glamour, les plus créatives et les plus captivantes, dès
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ses débuts, comme Marlène Dietrich ou Salvador Dalí.
Mais aujourd’hui encore après plus d’un siècle on y croise
des personnalités de tout genre. Lors d’un breakfast tardif,
c’est Elsa Zylberstein, actrice française et égérie de la marque Mauboussin, qui prenait son café juste à côté de nous;
plus loin la célèbre Anna Wintour, rédactrice en chef de
l'édition américaine du magazine Vogue, et le soir au dîner
dans le fameux Adour Restaurant étoilé de l’hôtel dirigé
par Alain Ducasse, c’était Jean-Marie Colombani (ancien
directeur du monde) avec toute sa famille qui dînait tranquillement. Un lieu très prisé et fréquenté par une élite
cosmopolite à la recherche de ce qu’il y a de mieux.

Restaurant ADOUR – Alain DUCASSE
Au cœur de l’hôtel, le restaurant Adour d’Alain Ducasse,
nous offre un équilibre subtil et harmonieux entre l’art
culinaire du chef Alain Ducasse en collaboration avec le
Chef Executive Didier Elena ; et une ambiance dans un
cadre stylé, sobre avec une touche d’étrange ou d’imaginaire; pour un service à la pointe de la perfection. Une
vision du luxe moderne dans un espace en contradiction
avec l’ambiance de l’hôtel mais en respect avec les traditions, le service ultime et l’excellence légendaire des lieux.
Dans un cadre très citadin et résolument moderne, c’est
un peu de France retrouvée. La plupart des serveurs sont
français et s’adressent à vous avec gentillesse et en toute
simplicité. C’est un petit îlot de « chez soi » retrouvé. Tout
est parfait. Didier Elena, qui exerçait avant au célèbre Restaurant Hôtel Le Château des Crayères à Reims, nous propose tout son art dans sa plus large et plus subtile palette.
Un pur moment de bonheur. (Pour avoir visité les Crayères
très récemment, il est évident que Didier Elena manque
terriblement à ce superbe lieu qui au niveau de sa table a
perdu de son ancienne grandeur).
Enfin l’important c’est que nous le retrouvions à l’Adour
pour un repas à la hauteur des lieux et du nom. Pour commencer le King Crabe sur une salade et son gratin avec de
tendres haricots verts ; suivi d’un filet de veau de lait, sa
laitue braisée et de jeunes pommes de terre. Pour finir sous
la baguette de Sandro Micheli, chef pâtissier, un vacherin
à la mangue et noix de coco sur son émulsion de fruits de
la passion. Le repas accompagné d’un léger Pinot Domaine
Trimbach Ribeauvillé 2000. Un sans-faute absolu.
Le St. Regis, c’est le palace avec un grand “P“, comme une
page d’histoire qui se serait arrêtée. Un classicisme et des
traditions conservés, mais adaptés à la nécessité moderne
du New York d’aujourd’hui. Le charme d’antan, l’élégance
et les services sur mesure, font de ce palace un endroit à ne
pas manquer.

C

haises-lyres du XVIIIe pour Nicolas

Sarkozy, sièges contemporains de Jacques Garcia pour l’ hôtel « La Réserve » à Genève, fauteuils pour le « Royal Mansour » à Marrakech,
chaises du restaurant d’Alain Ducasse à « l’Hôtel de Paris » à Monaco… Mais qu’est-ce qui fait
courir le monde entier jusqu’ à cette manufacture de sièges et petits meubles perdue dans un
village des Vosges, Liffol-le Grand ? Eléments de
réponse par son Directeur général, Jean-Louis
Janin Daviet.

Manufacture

Henryot

un pont (de bois) entre le XVIIIe et le XXIe siècle
Evelyne Gronier
photos © Henryot
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Pourquoi donc la manufacture Henryot se trouve-telle ici, dans ce petit village de quelque deux mille
cinq cents âmes seulement ?
Une tradition du travail du bois s’est développée très tôt,
ici, à Liffol-le-Grand, car ce plateau crayeux donne naissance à des forêts de hêtres d’une blancheur exceptionnelle,
ce qui permet de les teinter dans de multiples nuances. Le
village se targue d’ailleurs, avec raison, d’être « la capitale
du siège et du meuble ». La manufacture Henryot n’a pas
échappé à cet attrait puisqu’elle a été fondée par Clément
Henryot dès 1867. Aujourd’hui, elle poursuit son activité
vosgienne tout en s’adjoignant le savoir-faire de la célèbre
ébénisterie d’art Dissidi, spécialisée dans la marqueterie,
installée près du Faubourg Saint-Antoine à Paris.
Pourquoi la manufacture jouit-elle ainsi de cette réputation ?
Parce que précisément, elle bénéficie du savoir-faire de six
générations d’ébénistes. Dominique Roitel, l’actuel Président-Directeur général, Henryot par sa grand-mère maternelle, est « né dans les copeaux » comme il se plaît à le dire.
Ancien élève de l’Ecole Boulle, fils de sculpteur sur bois,
il s’est engagé à continuer d’exceller dans la maîtrise d’un
savoir-faire ancestral de haute qualité. Et il sait transmettre à ses équipes et les animer de sa passion du beau. Pour
lui, désormais, chaque siège ou chaque petit meuble qui
sort de la manufacture Henryot doit être une œuvre d’art
et doit être estampillée comme telle. Notre manufacture
porte d’ailleurs le label Entreprise du Patrimoine Vivant.
Pourquoi se spécialiser dans des pièces quasi uniques ?
Nous sommes en quelque sorte le couturier du siège ou du
petit meuble ! Dans les années 1950, la société de consommation a orienté la manufacture Henryot et son dirigeant
de l’époque, Pierre Roitel, vers une fabrication en série.
L’entreprise s’est alors baptisée « Style & Confort ». C’était
l’époque du goût bourgeois, de la salle à manger de style
Régence, du fauteuil Voltaire… Le succès a été au rendezvous jusqu’à l’arrivée de grandes chaînes de décoration
comme Ikea qui ont bouleversé la donne ! On ne se meuble
désormais plus comme Papa et Maman ! Et nos séries sommeillent tranquillement dans la salle « des belles endormies ». Il fallait donc réagir et trouver un autre créneau.
Restauration de meubles anciens, certes. C’est une de nos
compétences. Réédition de meubles à l’identique, bien sûr.
Notre savoir-faire nous le permet avec une telle précision
que la différence entre une pièce d’époque et une pièce
contemporaine est quasi invisible. Personne à l’Elysée n’a
pu voir la différence entre la chaise-lyre de Georges Jacob,
menuisier de Marie-Antoinette, juste restaurée, et sa ju-
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melle, créée de toutes pièces par la manufacture Henryot. Elles accompagnaient une paire de lutrins assortis. Nous savons
même reproduire les traces d’usure du passage d’une main !
Le lit de la chambre des bains de Louis XVI que nous avons
réédité est là pour le prouver… Et ce talent est reconnu par le
service des Monuments historiques et les Musées de France.
Mais il nous fallait nous démarquer. Et la création, s’inspirant, détournant, interprétant, modernisant, adaptant les formes anciennes, est désormais notre fierté.
Nous bénéficions d’archives richissimes : plus de 3000
modèles et gabarits, qui sont autant d’outils de mémoire
classés par ordre alphabétique, nous attendent dans notre
bibliothèques de formes… profitons-en ! Un exemple ? Le
bureau « Fleury » créé par la manufacture, en mémoire du
premier ministre de Louis XV, André-Hercule de Fleury.
Il intègre aujourd’hui, en toute discrétion et sans nuire
à l’esthétique de ce bureau en hêtre laqué, l’écran et le
clavier d’un ordinateur ! Ou encore cette bergère dans
les accoudoirs de laquelle se dissimulent i-pod et autre
technologie !

Renseignements : www.henryot-cie.fr

Qu’est-ce qui motive donc la manufacture Henryot
du XXIe siècle ?
La créativité et la recherche
de la prouesse technique !
Toute notre équipe d’une
soixantaine de personnes de
près de 17 corps de métiers
différents comme menuisiers, ébénistes, sculpteurs,
tapissiers, couturiers, laqueurs, doreurs, peintres en
trompe-l’œil, ornementalistes, pour ne citer qu’eux, en
est parfaitement capable et
fière ! Quand le Roi Mohammed VI du Maroc, sur les
conseils de Fabrice Bourg et
Nicolas Papamiltiades du cabinet d'architectes et décorateurs « 3 Bis », nous demande pour son hôtel cinq étoiles
« Royal Mansour » à Marrakech des fauteuils recouverts de
peau de lézard en damiers, nous relevons le défi. Quand il
nous demande du cuir d’autruche et des rampes recouvertes de lamelles de palmier, aussi…

Shopping
de Noël
Plus de 120 marques tendance
Des prix réduits de -30% à -70%*
Toute l’année
Un superbe cadeau pour Noël:
La Style-carte de Zweibrücken The Style Outlets.
Offrez une expérience shopping unique dans plus de
120 boutiques tendance.
Plus d’informations sur thestyleoutlets.de
Autoroute A8 – Sortie 34 „Flughafen“

Etes-vous prêts à adopter une démarche environnementale ?
Bien sûr ! D’abord nos bois proviennent à 75% de Lorraine
et le reste de Bourgogne. Pour nos meubles destinés à l’extérieur, comme cette balancelle revisitant deux fauteuils
XVIIIe en rocking chair, nous utilisons de l’acacia ou du robinier, bois imputrescibles de la région, plutôt que du bois
exotique. Enfin, nos coussins sont en percale, remplis de
¾ de duvet naturel et nos garnissages seront à long terme
tous en laine de mouton ou en crin naturel. Le chauffage
de la manufacture se fait en brûlant nos copeaux… Enfin,
notre musée-show room est entièrement en bois bio…
Que représente la ligne H au cœur de votre fabrication ?
La ligne H est née de l’imagination de Dominique Roitel.
D’inspiration baroque, elle donne naissance à des meubles,
des tables, des canapés surdimensionnés, volontairement
extravagants. La chaise ballerine en est un exemple. ( Ou
encore le canapé « infini confident » que j’aime à rebaptiser
« un secret ne se dit qu’à une seule personne à la fois. Ou
encore la « bibliothèque folle », empilement de petits meubles Louis XV. Il est fascinant de voir que tout en admirant
et en respectant la beauté et les richesses du mobilier du
XVIIIe siècle, la manufacture Henryot invente un mobilier
du XXIe siècle avec la même rigueur et la même qualité de
fabrication…
*par rapport au prix indicatif du fabricant

Boutiques
en fête
Au Grand-Duché du Luxembourg, les fêtes approchent aussi à grands pas. Pendant tout
le mois de décembre, des milliers de personnes braveront le pavé de notre centre-ville, à
la recherche des cadeaux de fin d'année. Made in Luxe a passé une journée dans les rues
Philippe II et Grand Rue, à la rencontre des boutiques qui satisferont vos envies.
A découvrir tout au long de ce magazine...
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D evernois

Coordonnées : 23, Rue Philippe II 2340
Activité : Mode féminin
Date d’ouvert ure : avril 2008
Respons able : Myriam Gelhause n Nombre d’employés : 3
Une idée cadeau ? : Emeline en soie
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L evis Strauss

Coordonnées : 34/A Rue Philippe II, 2340
Activité : Mode Homme & Femme
Date d’ouverture : Mars 2006
Responsable : Pascal Parachini
Nombre d’employés : 6
Une idée cadeau ? : Doudoune Levis Red Tab
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M auboussin

Coordonnées : 11, Rue Philippe II 2340
Activité : Bijouterie, parfums, stylos, montres.
Date d’ouverture : 5 décembre 2008
Responsable : Monsieur Fettman
Nombre d’employés : 4
Une idée cadeau ? : Bagues
«Chance of love»

G oeres

Coordonnées : 22, Rue Philippe II2340
Activité : Horlogerie, bijouterie
Date d’ouverture : 01 Ocvtobre 2007
Responsable : Robert Goeres
Nombre d’employés : moins de 10
Une idée cadeau ? : Wellendorff
Bagues collection "Chocolat"

G eox

Coordonnées : 21, Rue Philippe II 2340
Activité : Mode mixte, chaussures, vêtements
Date d’ouverture : 09 Fevrier 2008
Responsable : Nadege Graftiaux
Nombre d’employés : 8
Une idée cadeau ? : La tessa, petites bottines
en daim

H ermès

Coordonnées : 13, Rue
Philippe II 2340
Activité : Accessoires,
parfum, horlogerie, soie
Date d’ouverture : 1962
à Luxembourg,
Responsable : M. Graas
Nombre d’employés : 15
Une idée cadeau ? Carré
de soie, Coffret Hermessence

Le parfum m’a dit...

Interview : Mathilde Laurent , parfumeur créateur Cartier
Bertrand HU

Parfum

Photo © Cartier

«

L orsque je crée un parfum, je n’oublie jamais
qu’il sera l’odeur fétiche de la personne qui le

portera, que cette odeur la représentera en son
absence, sera son fantôme olfactif. »

Pour donner la vie à un fantôme, il faut une certaine force
interne, il faut « un je ne sais quoi » de différent des autres
qui fait que lorsque vous rencontrez ce créateur, vos repères
sont bousculés. Mathilde Laurent appartient à cette lignée
des gens qui sont capables de vous captiver par leur art,
leur savoir-faire, par leur savoir-être, à partir de choses
simples.
Quoi de plus simple qu’une odeur. Les sources d’odeurs
sont innombrables, captées par l’odorat et transformées
par le cerveau en sensations, qu’il est difficile d’ailleurs de
décrire par de simples mots: sauf pour Mathilde. Il est également intéressant de souligner ici la « mémoire olfactive »
ou la capacité à se remémorer, en un instant, des images ou
des souvenirs au simple sentiment d’une odeur : toute la
magie de Mathilde et de ses créations.
Celle pour qui le parfum est d’abord une parure, consigne
ses impressions olfactives dans un carnet. Rempli de mots
qui «sentent bon» bien sûr. Ces mots nourrissent un répertoire olfactif, soucieux d’authenticité, d’émotions intenses
comme autant de chapitres d’une histoire en devenir. Cette
histoire est jalonnée d’instants, révélés par Les Heures de
Parfum, collection numérotée de I à XIII, créée en 2009
avec l’Heure promise(I), l’Heure brillante(VI), l’Heure
folle(X), l’Heure mystérieuse(XII) et la Treizième Heure.
Vous pouvez regarder votre montre, cette heure n’y figure
pas. C’est l’heure fatale, l’heure piège. « Il y a des moments
comme ça, où tout peut se transformer, où l’on ne sait plus
distinguer le réel de l’irréel. Une affaire d’exacte séduction
(notes Cuirs, Maté, Bouleau), d’objet de désir (Narcisse) de
métamorphoses entre ombre et lumière (Bergamote). Un
temps pour aspirer le vide et défier l’aventure (patchouli),
là où la XIIIe Heure se glisse, sensuelle (Vanille) et fatale
sur ma peau comme un sentiment, un vertige exquis d’inconnu. Puis ne plus distinguer le vrai du faux, la nuit du
jour, et s’en remettre au f lou, ce clair-obscur de la nature
qui rend tout unique et possible. »
Savait-elle Mathilde quand elle écrivait ces mots, en créant
ce parfum, qu’elle serait récompensée par deux Awards
décernés par l’élite de la profession dans le cadre des Fragrance Foundation of France 2010 ? Sa modestie ne le lui
suggérait même pas. Et pourtant rien d’étonnant, tellement naturel pour Mathilde, formée à l’Isipca (Institut
supérieur international du parfum, de la cosmétique et de
l’arôme alimentaire), qui débuta chez Guerlain avant de
rejoindre Cartier. Rien de plus simple, en apparence, pour
cette sillagiste dont les choix originaux signent le style et
la liberté de créer hors des chemins.
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que l’on perçoit en premier lieu, la note de cœur d’évaporation plus lente et la note de fond composée de senteurs
durables.
A vue de nez, un parfum c’est simple, mais en définitive
pas du tout et quand Mathilde nous dit : « L’art moderne en
parfumerie serait, d’utiliser sans exclusive un maximum
d’odeurs », je refuse de comprendre comment elle fait.
Masculins-féminins, les Heures de parfum redistribuent
les cartes, refusent les genres et bousculent les codes pour
qu’alors tout soit possible, d’aimer une Heure pour soi, au
point de la vouloir pour l’autre, d’aimer la sienne au point
de lui voler et la choisir ensemble à l’heure d’aimer comme
un entre- deux...
Aimer, voilà un parfum bien agréable en cette fin d’année, qui peut réchauffer le cœur et l’âme, pour une heure,
pour toujours. Cartier signe son temps aussi en Haute parfumerie avec les créations de Mathilde Laurent. Peut-être
que 2010 sera pour vous marquée de l’odeur d’un parfum,
témoin d’un instant, d’une rencontre, que le temps estompera mais si les raisons renoncent, pas la mémoire.
Sublimer l’aujourd’hui et réveiller des fantômes: quelle
belle et subtile alchimie !
L’histoire n’est pas finie, trois nouveaux parfums, trois
nouvelles Heures sont nées en 2010 : IV, VII et VIII. L’Heure fougueuse, défendue, diaphane. Je ne résiste pas à vous
livrer quelques passages du carnet car le parfum évoqué,
libère tant de souvenirs : «L’horizon se dégageait, catalysait les envies de s’échapper. Aube ou crépuscule ? (magnolia, bergamote)... Chevauchée au galop, la chaleur du foin
frappé par l’orage (coumarine, mousse de chêne). »
Pardon pour cette digression personnelle mais là encore
quelle justesse dans l’évocation souhaitée par Mathilde
Laurent, d’une note génétique, animale, d’une certaine
idée de la campagne, de la plus belle conquête de l’Homme:
le cheval.
Mais comment fait-elle ?
Vous savez comme moi qu’à la base de la création d’un parfum, il y a la matière première: d’origine végétale, animale
ou synthétique. La matière première a une odeur que l’on
va essayer de « récupérer » pour en faire la base des parfums. Mais là où ça se complique c’est qu’un parfumeur
dispose de 4000 à 5000 « ingrédients » naturels ou synthétiques pour créer ses parfums. Pour corser le tout, le
créateur doit également jouer sur la volatilité des produits
car certaines odeurs sont plus ou moins persistantes dans
le temps et donc doit composer avec la note de tête, celle
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notre
selection
parfums

01

02

03

05

06

04

01. Guerlain paris. Shalimar - 02. guerlain. L'or - 03. Cartier. Roadster - 04. Fendi. Fendi - 05. Essensia. Acqua di Parma 06. DIOR. J'adore l'or

Compartiment

parfumeur

Thomas Bourdeau

Photo © Thomas Bourdeau

Depuis 10 ans, Frédéric Malle innove dans l’univers des parfumeurs. Par le biais de ses
boutiques ou de son site internet, Frédéric Malle (Editions de parfums) propose des
produits hors normes élaborés par les meilleurs nez du marché et présentés comme les
ouvrages d’une maison d’édition. Ce savant mélange entre modernisme inventif et pure
tradition se respire ici avec passion.

Quand il a choisi de créer sa boutique, Frédéric Malle
connaissait déjà bien l’univers des parfumeurs. Avec un
grand-père fondateur des parfums Dior et une mère directrice artistique dans cette même société, sa trajectoire
professionnelle était toute tracée. Mais c’est son travail de
mise en relation entre le monde du marketing et celui des
nez, qui élaborent l’alchimie du parfum, qui l’a entraîné
sur sa voie. Cette affinité naturelle avec les parfumeurs a
fait de lui un véritable directeur artistique qui a su redonner au parfum sa place : revenir à la parfumerie du début
du siècle, donner un maximum de liberté pour les nez
créatifs. On peut dire que chez Frédéric Malle, un terme a
été mis aux produits calibrés, à ces parfums bas de gamme qui pâtissent des contraintes du marketing et des tests
consommateurs. Au contraire, le contenu a été pensé comme une œuvre d’art, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait
l’ivresse des sens.
Car la singularité se remarque instantanément dans l’intitulé de la boutique : éditeur de parfums. Un peu comme
Gallimard édite des écrivains, Frédéric Malle a choisi
d’éditer les plus grands nez du domaine. L’auteur de l’arôme, souvent l’auteur d’un parfum phare des plus grandes
marques, est d’ailleurs mis en avant sur chaque parfum
en toute transparence, avec ses choix et ses intentions.
Le parfum, conçu en toute liberté, ne souffre pas de cette
frustrante volonté de plaire à tout le monde. Ici, on cultive
la différence dans les effluves, sans crainte. Cela laisse le
temps nécessaire à la création, avec également un rythme
de lancement ralenti. Mais pas d’édition limitée, tout
reste dans les bacs, pour le plus grand plaisir des fans de
la marque. Comme une merveilleuse collection, la Pléiade
ou Folio, à vous de choisir dans ces parfums qui souvent ne
sont pas typés, ni masculins ni féminins ! Juste du plaisir
olfactif à porter sur soi.
Mais comment cela se passe-t-il en boutique ? « Il faut savoir
guider les clients, les orienter vers les parfums qui
peuvent leur plaire », nous explique un vendeur de la rue
du Mont Thabor au cœur de Paris. Avec une attention particulière et des questions opportunes pour révéler leurs
goûts et leurs intentions, mais aussi « pour ne pas égarer
les gens, ni les nez ». Car il faut reconnaître qu’après avoir
senti plus de 6 parfums, et bien plus encore de composants
qui les constituent, c’est très vite la confusion dans le cerveau. Mais les étonnantes « colonnes à sentir » sont là pour
vous faire apprécier le parfum dans sa globalité. Un coup
de spray dans la colonne et le client peut respirer le parfum
en soi, l’essence pure qui s’exprime dans la colonne, sans
interférence. On sort de l’esprit du parfum dans un espace
clos ou collé à la peau. Grâce à la colonne, on peut respirer le sillage du parfum quand on le porte. Frédéric Malle

les appelle poétiquement des miroirs de parfum, un peu
comme si on se regardait dans l’arôme ou qu’on observait
les ingrédients qui le constituent. Est-ce une nouvelle
manière de franchir le stade du miroir ?
La maison d’édition a décliné ce bel esprit sous différents
supports comme ces f leurs mécaniques : d’originales boîtes diffusant le parfum dans une pièce. Ou bien les rubber
incense : des marqueurs de parfums qui, par le biais de
plaques souples imprégnées de parfum, embaument les
placards ou autres dressings. Sans oublier les élégantes
bougies parfumées. Elles sont sublimées par le travail des
incontournables nez de parfum qui se sont attachés à
transcender la gamme maison. Le diffuseur solitaire, jolie
pièce en métal chromé, convient à l’esprit bureau et nous a
séduit par son design.
Le parfum évoque invariablement des souvenirs auxquels
on prend plaisir à se rattacher. Telle essence croisée sur le
passage d’une jolie femme reste étonnamment tenace à notre
esprit. Telle odeur de f leur nous plonge dans un univers
enchanteur. Les créations peuvent être aussi l’occasion de
s’imaginer dans un nouveau costume olfactif dans lequel
on prendra plaisir à s’envelopper le matin. Se découvrir
une nouvelle facette pour sortir de l’uniformisation, voilà
ce en quoi consiste la démarche de Frédéric Malle, tout en
liberté et passion hors norme.

Géranium pour Monsieur : Une sophistication somme
toute très virile. Il s’agit d’un parfum à la fraîcheur
tenace, typique de la parfumerie masculine. Sa composition d’une forme nouvelle, offre une alternative aux
« fougères aromatiques » classiques. Les principaux
acteurs qui entrent dans la composition de ce parfum
d’un genre inédit : un cœur de géranium Chine, poussé
par un surdosage de rhodinol dont il est extrait, des
notes menthe, anisées, des épices comme le clou de girofle et la cannelle, du santal et une forte dose d’un
cocktail de muscs blancs. Cette composition faussement
simple est également facettée par d’autres produits
rares comme le résinoïde encens ou le
benjoin de Siam,
qui ajoutent à
cette impression de netteté, une sophistication
très masculine.
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L acoste

Coordonnées : 63, Grand-R ue 1661
Activité : Mode vetements Enfants/Hommes/Femmes
Respons able : Lopreoti Noëmie
Nombre d’employés : 4
Une idée cadeau ? : Polo enfant/ BD Snoopy,
chemise et pull homme assortie
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Frey Wille

Coordon nées : 22, Rue
Philippe II 2340
Acti vité : Bijouterie , acce ssoire s
Date d’ouverture : 2 mars 2009
Resp onsa ble : Smo linok i
Véro niqu e
Nombre d’employés : 3
Une idée cade au ? :
Brac elet Diva (Col lecti on
Gust ave Klint)
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S chroeder

Coordonnées : 27/29, Grand-Rue 1661
Activité : Joaillerie, horlogerie, maroquinerie
Date d’ouverture : 1877
Responsable : Pierre Rossy
Nombre d’employés : 30
Une idée cadeau ? : Montre Schroeder homme
collection Renaissance

N euhaus

Coordonnées : 61 Grand-Rue 1661
Activité : Chocolaterie
Date d’ouverture : 4 fevrier 2000
Nombre d’employés : 2
Une idée cadeau ? : Balottin de
chocolat
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Publireportage

Comment visualiser
clairement votre situation
patrimoniale et financière ?

Les experts de Dexia
Private Banking vous aident
à trouver une réponse.

Vous obtenez une image claire de votre
patrimoine ainsi qu’une anticipation de
son évolution à différentes échéances.

Vous êtes trop souvent accaparé par vos
activités quotidiennes et professionnelles
pour avoir le temps nécessaire pour faire
votre propre bilan patrimonial. Vous ne
disposez pas du recul pour trouver des
réponses claires à vos questions : “Quel
est précisément mon patrimoine ?”,
“Comment puis-je assurer mon train
de vie futur en toute sérénité ?”, “Puis-je
me permettre d’acheter une maison au
soleil ou prévoir une donation au profit
de mes enfants ?” ou “Puis-je réduire
mes charges fiscales ?”.

Ils s’appuient sur un outil unique de
Planification Financière. Si nous devions
le comparer à une autre technologie,
ce serait à un simulateur d’avion.

La démarche devient dynamique lorsque
vous intégrez dans le système les projets
qui vous tiennent à cœur. Le simulateur
génère alors les différentes trajectoires
de votre situation globale, en fonction
des critères définis par vos projets. Mais
une telle démarche sert surtout de base
pour ouvrir différentes pistes de réflexion
pour un diagnostic approfondi et pour
une planification ciblée.

Face à ces interrogations, les spécialistes
de Dexia Private Banking ont développé
une innovation capable de faciliter vos
prises de décisions.

Valeur du patrimoine

Comment se porte votre patrimoine ?
Vous n’avez pas le temps de vous
poser la question ?
Vous aimeriez la réponse d’un expert ?

Détaillé et interactif, le système intègre
tout d’abord une série de données.
L’ensemble de votre patrimoine, liquidités, biens immobiliers, investissements
mobiliers, dépenses et revenus actuels, …

Capital
Consommé

Capital
Accumulé

Déterminants :
Style de vie
Famille
Activité
professionnelle
Projets
Impôts et Taxes

Montant
nécessaire
pour la retraite
projet 1

projet 2

Montant
à transmettre
aux héritiers

projet 3

Horizon temps
Ce graphique représente de façon synthétique la situation d’une personne qui, peut-être comme vous, s’est construit un capital
au cours de sa vie professionnelle. Ses objectifs peuvent varier en fonction des grandes étapes de sa vie. Nous aidons à les anticiper.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 www.dexia-privatebanking.lu

Private Banking

Votre bilan patrimonial
offert jusqu’au
31/01/2011.
Appelez nos spécialistes
Private Banking au
4590-3344.
Vous êtes le point de départ.
C’est grâce aux informations que vous
nous transmettez que cette analyse
dynamique de votre patrimoine pourra
être précise et détaillée. Sa mise en
œuvre commence par un entretien en
profondeur avec un conseiller en Private
Banking et un expert en Planification
Financière.
Ensemble, vous configurez le simulateur
et pouvez rapidement envisager différents “plans de vols” pour votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

Stefania Bidoli
Wealth Planner

Cependant, c’est vous qui restez aux
commandes de vos investissements, en
disposant des recommandations permettant de prendre les décisions importantes.
Cet outil, qui s’adresse à des personnes
disposant d’un patrimoine diversifié,
est propre à Dexia BIL. Nous sommes
heureux de vous le faire découvrir
en vous offrant un Bilan Patrimonial
(jusqu’au 31/01/2011).
Victor Mestre
Conseiller Private Banking

Vous avez des questions à ce sujet ?
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec l’un de
nos spécialistes Private Banking pour un bilan patrimonial ?
Appelez-nous au 4590-3344 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

L’Assiette Champenoise
CALME, LUXE ET RAFFINEMENT
Maurice G Bellomo

Tout proche du centre de Reims, se trouve sur la commune de Tinqueux, cette discrète et élégante maison à colombages
au milieu d’un superbe parc de deux hectares, où la famille Lallement cultive pour ses hôtes le plus subtil art de vivre et le
raffinement du bon goût sans superflu. Passez le lourd portail d’accès de la propriété sertie de hauts murs, et vous entrez
dans un univers de sérénité et d’élégance. Protégés de la ville, c’est comme si le brouhaha du monde extérieur ne pouvait
franchir cette enceinte.

Au centre de la large pelouse taillée avec la même
précision qu’un terrain de tennis à Wimbledon ; devant la
façade de la maison, s’érige une sculpture monumentale
de deux énormes barres d’acier légèrement incurvées. La
symphonie commence… le ton est donné. En effet, on sent
immédiatement la force de la précision de celui qui tient
le lieu comme une orchestration tout en finesse. Sous une
apparente légèreté, des sourires généreux et assurément
sincères ; la main du chef d’orchestre et de l’artiste est là.
Un accueil charmant et attentionné. Délicatesse,
gentillesse et soin sont les maîtres mots suivis par une
équipe jeune, affable, expérimentée et très professionnelle.
Jamais on ne vous fait sentir le poids de l’exceptionnelle
qualité de l’endroit ; la seule préoccupation est votre bienêtre. Rien n’est laissé au hasard, même si une discrète
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décontraction est de mise. Passés les nombreux sourires de
la réception, la salle du restaurant tout en baies vitrées s’ouvre
sur un superbe jardin où trônent des pots de fleurs géants
ainsi que toute une décoration moderne extérieure soignée ;
un anachronisme voulu avec l’architecture de la maison.
Encore une fois sans aucun doute un conflit existentiel du
maître des lieux entre tradition et modernité.
La décoration de l’ensemble complet a été confiée au
grand spécialiste de la décoration d’intérieur Grégory
Guillemain, major de la promotion 1999 de l’école Boulle.
Rien à dire. L’ouvrage dans ses moindres détails rappelle la
qualité des maîtres ouvriers d’art des siècles passés, avec
une modernité tout actuelle, c’est simplement l’excellence
qui est respectée.

Dans la salle à manger, vous pénétrez dans une étendue de
lumière opalescente. Sobre et très contemporaine avec
des références artistiques exceptionnelles, sur le mur
principal on verra une superbe accumulation de morceaux de
porcelaine en inclusion sous plexiglas du grand artiste
César. Pas moins s’il vous plaît. Le reste est à venir.
Sur un tapis de moquette épaisse, d’une couleur café au
lait très claire, immaculée, interrompue par quelques
rayures au centre, en contraste avec les murs capitonnés
de cuir blanc ; les tables sont dressées avec le plus grand
raffinement. Des nappes blanches toutes sobres et une
vaisselle d’un blanc translucide comme la porcelaine
de Chine, recouverte d’une vague d’argent. L’espace
dégage une atmosphère de douceur et de pureté. Une
invitation au calme et à la méditation. Les fauteuils de cuir
blanc eux aussi, avec des accoudoirs en aluminium poli,
donnent encore plus à l’ambiance une impression surréaliste d’un monde tout en blancheur, comme un voile diaphane
soulignant cet univers si particulier.
Enfin le voilà ! Discret, simple, jovial, tout en bonhommie. Arnaud Lallement vient vous saluer et s’inquiéter de
vos choix. Un personnage très accessible et ouvert, avec
une approche directe sur son travail et sa motivation. Il
n’hésite pas à vous questionner sur ce que vous pensez
du lieu et de la cuisine. Que dire… nous pourrions en
écrire des pages et des pages. A mon sens ce qui se fait de
mieux actuellement dans la région. C’est un orfèvre, que
dis-je, un joaillier de la cuisine. Arnaud Lallement travaille
uniquement les meilleurs produits des meilleures qualités
et on sent dans son art qu’il y met tout son cœur et vient
vous le faire partager. Ce n’est pas simplement de la cuisine
haut de gamme. C’est Sa cuisine, Son interprétation, Son
art ; et il vous l’offre généreusement en toute franchise et
humilité.

Le foie gras du Périgord, macadamia, radis et raviole vous
transporte pour l’entrée dans une farandole de douceurs
et vous prépare tout en légèreté à une suite digne d’un
repas de fêtes. On se délecte avec le Homard Bleu, semoule
et bouillon de légumes comme une apogée gastronomique
sur votre palais. Enfin c’est avec délice que l’on coupe sans
aucun effort dans un cochon de Gascogne servi avec des
pommes de terre cuisinées comme nul autre pareil. Du
début à la fin, c’est la maison Ruinart qui nous accompagne avec un champagne tout en finesse et légèreté. Un pur
moment de bonheur.
Aujourd’hui à l’âge de trente-cinq ans Arnaud Lallement
atteint un niveau d’excellence inégalé dans la région. Il est
le champion incontesté toutes catégories dans son domaine.
Sur les traces de son père disparu et fondateur de l’Assiette
Champenoise, Arnaud Lallement perpétue admirablement
une savoir faire incomparable.
L'Assiette Champenoise
40, avenue Paul-Vaillant-Couturier
51430 Tinqueux.
Tél. : +33 (0)3.26.84.64.64.

Après des études à l'école hôtelière à Strasbourg, il
peaufine ses connaissances auprès de grandes maisons et de
grands noms comme Roger Vergé, Michel Guérard et chez
Chapel ( Alain Chapel à Mionnay ). A vingt-quatre ans
déjà, il prend la direction des cuisines de L'Assiette
Champenoise, entouré de son équipe, en ne travaillant
que des produits de très grande qualité en rajoutant
beaucoup d'amour et de passion. C’est en 2005 que l’Assiette
Champenoise obtient sa deuxième étoile au guide
Michelin. Et c’est largement mérité. Arnaud Lallement
nous délivre une cuisine inventive, originale et généreuse.
Des surprises qui ravissent nos papilles. On s’interroge
puis on s’émerveille. Un régal.

Made in Luxe | 41

Manufacture

Saint-Clément

modeste et sublime
Evelyne Gronier.
Photos © Saint-Clément

Si certains de vos convives soulèvent discrètement leur assiette au cours du repas, ne vous
étonnez pas… Ce sont des connaisseurs qui s’interrogent sur l’origine de votre service de table.
Si c’est un Lunéville ou un Niderviller, n’ayez aucune inquiétude : votre bon goût est signé !

Signé depuis 250 ans…
L’histoire des faïenceries de Lorraine est riche en alliances,
rachats et rebondissements divers qui sont un peu difficiles à suivre. Il est cependant bon de savoir que c’est Jacques
Chambrette, fondateur de la manufacture de Lunéville en
1728, qui fonda également la manufacture Saint-Clément
un peu plus tard, en 1758, pour profiter d’un allègement
de taxes : sur cette terre d’évêché annexée par Louis XV,
les taxes étaient bien plus légères que sur le territoire du
Duc de Lorraine où se situait Lunéville. On comprend
donc pourquoi le sort des deux manufactures a toujours
été étroitement lié au fil des siècles.
La manufacture Saint-Clément, à la mort de Chambrette,
est rachetée par le sculpteur Paul-Louis Cyff lé et Richard
Mique, architecte du roi de Pologne Stanislas, père de Marie Leszcynska, la future Reine Marie-Antoinette. Quand
celle-ci se retrouve à Versailles et souffre de l’étiquette de
la cour, elle fait appel à Richard Mique pour aménager le
petit Trianon de Le Nôtre et construire des parcs à l’anglaise pour lui permettre de « vivre comme une bergère ».
Richard Mique fait alors fabriquer à la manufacture SaintClément mille cinq cents « pots à la Reine », grands vases
peints d’une guirlande de f leurs et de nœuds en camaïeu
de bleu de grand feu, monogramme de Marie-Antoinette
en médaillon, pour décorer les jardins. Des modèles originaux, il ne reste qu’un seul à ce jour, précieusement conservé au Musée de Sèvres. Ce qui n’empêchera pas Mique de
finir sur l’échafaud… La période est faste alors pour la manufacture Saint-Clément et pour toutes les faïenceries lorraines alentour. C’est aussi à cette époque que se développe
la faïence au décor brillant, inspiré de la production strasbourgeoise dite « Hannong » : « Réverbère ». Ce nom vient
de la technique de cuisson par réverbération. La richesse
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et l’éclat des fleurs et des coloris proviennent de rouges aux sels d’or, palette encore utilisée pour la reproduction de ce décor de haute tradition.
Puis de propriétaires en directeurs,
Saint-Clément nouera une collaboration avec d’aussi prestigieux créateurs que Charles et Emile Gallé, qui
lui donneront ses premiers décors Art
Nouveau en barbotines, avant d’être
rattaché à Lunéville au sein du Groupe Geller et Guérin. On trouve ses
initiales sur l’estampille de Lunéville.
Aujourd’hui, la manufacture SaintClément, associée au cœur du groupe
« Faïence et Cristal de France », à la
faïencerie de Niderviller et aux cristalleries de Portieux et Vallerystahl,
demeure la seule faïencerie en activité et fait perdurer les modèles de ses
« sœurs de faïence » en… signant de
leur nom !

Et maintenant ?
Est-ce à dire que la manufacture
Saint-Clément se contente d’éditer et
rééditer les modèles historiques ? Pas
du tout ! Sans pour autant faire appel à
des designers ou à des artistes contemporains, elle puise dans ses propres
richesses, dans celles de Lunéville et
de Niderviller et les revisite avec le talent de ses faïenciers. Des milliers de
modèles et de décors dorment dans
les archives et ne demandent qu’à
revivre. Ici, sur une forme ancienne,
on applique un décor contemporain
d’inspiration XVIIIe<12… Et voilà
« Folies botaniques », subtil et délicat.
Vent de fleurs, tout aussi délicat, est
un motif créé tout récemment sur une
forme très traditionnelle. La technique aussi peut aider à revisiter une ligne traditionnelle : les modèles Berain
ou Henry IV sont désormais fabriqués
en faïence noire émaillée de blanc, une
technique qui leur donne un aspect
très contemporain. Et pour renouveler les faïences Niderviller, évoquant
depuis toujours dans leurs motifs la

montagne ou la campagne comme le
modèle Cour normande, Saint-Clément a eu l’idée de représenter un
motif issu de la tradition de papiers
découpés très répandue dans le Pays
d'Enhaut, en Suisse, depuis le XVIIIe
siècle. On peut d’ailleurs découvrir un
musée dédié à cet art populaire près
du lac de la Gruyère. Y sont représentées des scènes de la vie quotidienne
dans les montagnes et dans les alpages. Et pour changer des traditionnels
rouge et vert utilisés dans ces thèmes,
la manufacture Saint-Clément les a
conçus en noir sur faïence blanche
ou en blanc sur faïence noire. Quant
au décor Réverbère, il est toujours et
toujours apprécié et réclamé… Il se
décline même sur les barbotines, spécialités de Saint-Clément. Mais la manufacture Saint-Clément se lance encore d’autres défis comme la création
de bas-reliefs de style Art déco ou de
poêles à bois… Sa passion lui prêtera
longue vie encore !

met de famille en famille, de père ou
de mère en fils ou en fille. Du coulage de la barbotine de faïence dans
les moules en plâtre au décastrage du
four de troisième cuisson, les manipulations sont maîtrisées et les contrôles
nombreux. D’abord, le grattage des
coutures du moule avant que la pièce,
d’abord séchée à l’air libre, ne soit cuite
à 1 060°. Puis l’émaillage, par pulvérisation ou trempage selon la forme de
l’objet et la qualité de l’émail souhaité.
Ensuite le décor au pinceau à la main
ou par chromo ou les deux à la fois. La
technique du décor sérigraphié a été
introduite dans les manufactures au
tout début du XXe siècle. Les modèles
d’origine servent toujours de référence
et de modèles.

Des produits véritablement
manufacturés
Si l’on se réfère à l’étymologie du mot
manufacture, qui signifie « faire avec
la main », Saint-Clément reste une
véritable manufacture où chaque objet passe de mains en mains au moins
une quinzaine de fois tout au long de
la chaîne de fabrication. Ce savoirfaire artisanal qui fait donc la force et
la richesse de la manufacture se trans-

Enfin, après la dernière cuisson dans
un four grand feu ( 1 050° ) qui rend
l’émail inaltérable ou petit feu ( 800° ),
tri inf lexible : seule les pièces impeccables seront commercialisées !
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Il était une fois un nain, grand
compagnon du Roi Stanislas…
Nicolas Ferry était
atteint d’une maladie qui l’a empêché de grandir au
delà de 56 cm. Le
Roi Stanislas l’avait
pris en grande
amitié et en fit son
bouffon. Toute la
cour le surnommait
« Bébé » du fait de sa
petite taille. Quand
il mourut à 26 ans
en 1746, le Roi en
fut très affecté et
en fit faire sa statue en faïence. Hélas, elle brûla avec
l’incendie du château en janvier 2003.
Pour rendre au château cette pièce qui faisait une de
ses richesses, la manufacture de Lunéville Saint-Clément en reconstitua le modèle avec fidélité et précision d’après des photos et des restes de la statue calcinée. Cela demanda un travail de plusieurs mois. Elle
ne fut pourtant volontairement fabriquée qu’en 10
exemplaires, vendues sur souscription…
Ce nain Bébé est un objet particulier mais il prouve
tout le talent des modeleurs d’art de la manufacture
Saint-Clément à recréer un objet à partir de simples
documents, à en refaire le modèle exact en plâtre et à
en refaire les moules pour le fabriquer à l’identique
(pas moins de 14 moules différents sont nécessaires
pour élaborer le nain entier). Ce fut ensuite la précision et le savoir-faire des responsables du « garnissage » ( assemblage des pièces les unes avec les autres )
et des peintres à la main qui assurèrent le décor et les
couleurs, dans le plus grand respect des coloris d’origine. Un tour de force qui prouve que la manufacture
Saint-Clément n’a rien perdu, en plus de deux siècles,
de son tour de main.

Manufacture Lunéville Saint-Clément,
13, rue Cyfflé, 54950 Saint-Clément.
Tél. + 33 3 83 72 60 85.
www.manufacture-luneville.com

44 | Made in Luxe

+ de 40 marques

Abodee, Alessi, Asa, Blomus, Bodum, Broste Copenhagen, Bull & Stein, Cabanaz, Compagnie de Provence,
Cowparade, Derrière la porte, Eva Solo, Fox*(La griffe du Pall), Invotis, Joseph Joseph, Kimmidol, Koziol,
Lampe Berger, Laguiole, Lékué, Leonardo, Lexon, Luna Blocks, Mathmos, Menu, Opinel, Orika, Peugeot,
Present Time, Protocol, Sagaform, Sit On It, Stelton, Taschen, Vax, Villeroy & Boch, Zack, Zak,…

Cadeaux

et

s
Décoration
de Noël

2

és ...
sont arriv

3

4

1

5

8

6

7

9
10

12

14
13

11

15

1. Derrière la porte Boîte à couleurs 11€95 2. Derrière la porte Notes adhésives 8€95 3. Blomus
Pipe à thé 17€95 4. Blomus Décapsuleur 11€95 5. Soirée Filles XL + de 400 questions 22€95
6. Je n’ai jamais… Jeu de + de 200 confessions 16€95 7. Potty Paper Dollars 5€95 8. Le Mas du
Roseau 100% Marseille pour mains 10€95 9. Cuisinez avec les fleurs Bleuet 4€50 10. Donkey
5 sachets de thé «DemocraTea» 7€95 11. Donkey 75 notepad «Yes, we can» 6€95 12. Abodee
Passport cover 10€95 13. Notebook Sim book 4€95 14. Les Originaux Espuma Chocolat Noir
7€90 15. Lékué DecoPen 100% Silicone 16€95

ShoppingVi lage
Pall Center

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 19H
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 9H À 19H

www.foxdesign.lu • +352 23 644 379

2, Arelerstrooss L-8552 Oberpallen • Tél. : +352 23 64 41
www.pallcenter.lu • contact@pallcenter.lu

01.
03.

02.
06.

05.
04.

08

07

Au pied du

SAPIN...

01. Fossil. Montre-chrono. 95€ - Soon - 63 avenue de la gare Luxembourg 02. Sac SARAH PACINI, vu chez Fashion by ONIX. 130€ - 155A av, du
Luxembourg Bascharage - www.onix.lu. 03. Armani. Homme 259€ Soon galerie beaumont - 56 Grand Rue Luxembourg 04. Bottes SARAH
PACIN, vu chez Fashion by ONIX. 185€ - 155A av, du Luxembourg Bascharage - www.onix.lu. 05. Michael Kors. Ceramique. 399€ - Soon galerie
beaumont - 56 Grand Rue Luxembourg. 06. Parure collier et bracelet SARAH PACINI. Collier 60€, bracelet 30€ - 155A av, du Luxembourg
Bascharage - www.onix.lu. 07. Coffret Cult, vu chez les domaines vinsmoselle. 23,14€ - www.vinsmoselle.lu. 08. Diesel. Montre chrono. 139€
- Soon 63 avenue de la gare Luxembourg 46 | Made in Luxe

09
07.

08

11

10

13

12

07. Ballerines “Pretty Ballerinas”, modèle Rosario. Cuir, différents modèles et coloris. 147€ - Robin du Lac - Le garage. 70, route d’Esch L-1470
Luxembourg. 08. Coffret Poll Fabaire, vu chez les domaines de vinsmoselle. 25,19€ - www.vinsmoselle.lu 09. DKNY, montre-chrono plaqué or. 189€
- Soon 63 avenue de la gare Luxembourg 10. Charta Schengen, vu chez les domaines de vins moselle. 50,40€ - www.vinsmoselle.lu. 11. Couronne
de clochettes. Peter Pin. Métal argenté. 46€ - 14, rue de Chimay L-1333 Luxembourg - www.robindulac.com 12. ARMANI Femme 259€ -Soon
galerie beaumont - 56 Grand Rue Luxembourg. 13. Robin du Lac Champignons en verre mercurisé. 6,50€ - 70, route d’Esch L-1470 Luxembourg www.robindulac.com.
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La Biennale

de s An tiquair e s

25e Edition des bulles au Grand Palais a PARIS
Maurice G Bellomo
photo © Maurice G. Bellomo

Une explosion de merveilles. La quintessence de la beauté, de la rareté et de l’inestimable. En quelques mots, le
résumé impressionnant de cette éblouissante exposition.
Imaginez un lieu où vous pourriez ( si vous en avez les
moyens ), vous offrir une toile de Bruegel, de Chagall ou
de Boudin ; une sculpture de Giacometti ou de César ; une
pièce de haute joaillerie de Cartier, de Harry Winston, ou
encore un meuble signé André-Charles Boulle ou Georges
Jacob. Des objets d’art aussi beaux qu’inaccessibles.
C’est du 15 au 22 septembre dernier que s’est déroulée la
25e édition de la Biennale des Antiquaires de Paris. On ne
pouvait choisir meilleur endroit pour cette rencontre des
plus grands collectionneurs, experts, riches acquéreurs et
conservateurs de musées.
Comme un écrin superbe, le Grand Palais offrait sous sa
majestueuse verrière une espace grandiose de 4.000 m2
pour une exposition à la hauteur du lieu. Articulée sur

48 | Made in Luxe

trois axes principaux que sont l’Antiquité, les beaux-arts
et la joaillerie, on y retrouvait tous les univers si appréciés par la fine f leur des antiquaires, marchands et spécialistes internationaux. 80 antiquaires de renom, français
et étrangers, et sept joailliers ont présenté plus de 5.000
œuvres dans un jardin de roses et de bambous, rythmé par
le son des bassins et des fontaines, dans une mise en scène
des plus précieuse et délicate, donnant à l’ensemble une
touche d’exclusivité réservée à une très petite minorité de
privilégiés.
Des merveilles à tous les endroits. Tableaux de maîtres,
tapisseries anciennes, meubles recouverts de soieries raffinées ayant appartenus à des régents de l’histoire, des bijoux et des pierres précieuses qui feraient pâlir de jalousie
certaines têtes couronnées, des pièces d’exception et des
trésors à chaque recoin; une telle abondance de rareté et
de préciosité qu’on se croyait projetés dans la caverne d’Ali
Baba recomposée pour l’occasion.

Chez Louis Vuitton Joaillerie, pour
la toute première ligne de haute
joaillerie, on pouvait découvrir
deux diamants de 30 carats, uniques
au monde et ayant la forme de fleur ou d’étoile,
monogramme représentatif du logo de la
marque, version ronde et pointue ( LV Star
Cut ou LV Flower Cut ). Lorenz Baümer, Directeur Artistique, présentait en exclusivité ces deux
pierres rares et exceptionnelles qui, en importance de
taille, n’avaient jamais été faites au paravent.

Chez Finch & Co, la célèbre maison londonienne, dirigée
par Craig and Jan Finch, a reconstitué un cabinet de curiosité dont une étonnante boîte érotique à tiroirs en écaille
de tortue et marquetée d’ivoire du 17e s.

ces rares villes comme Paris, Maastricht, Londres, ou encore
New York, que l’on peut voir, sentir, toucher des chefsd’œuvre dignes des plus beaux musées et accessibles à de
riches privés qui peuvent se les offrir. C’est dans ces lieux
que l’on peut ressentir la forte effervescence du puissant et
discret marché international de l’art.
Sous le patronage du Syndicat National des Antiquaires
( SNA ), qui regroupe plus de 350 professionnels de haut
niveau national et international, s’est déroulée cette 25e
Biennale tant courue par les plus grands spécialistes, experts et amateurs d’art de la planète. Gage de garantie et
d’authenticité, ces antiquaires membres sont unis par un
code éthique des plus stricts et des plus sélectifs. Collectionneurs et acheteurs ont toutes les garanties souhaitables
pour leurs achats, leurs ventes et leurs expertises. Pas de
place pour la demi-mesure, tout se doit d’être exceptionnel
et à ce niveau on atteint les summums.
Cette année encore, la renommée de la Biennale des Antiquaires de Paris en a fait une place de premier plan, et
surtout un point de rencontre incontournable du marché
de l’art. Russes, Américains, Indiens, Chinois, la Biennale
des Antiquaires a attiré les plus grandes fortunes qui ont
bien compris qu’au-delà du coût de cœur du millionnaire,
l’art était aussi un investissement alternatif de très bonne
qualité. Dans les allées de cette biennale d’exception, il se
murmurait que cette année le chiffre d’affaires de la 25e
édition aurait atteint les 300 millions d’euros… C’est ce qu’on
pouvait entendre dire… En toute discrétion bien entendu…

A la Galerie Schmit, spécialiste des « Grands Maîtres Français des XIXème et XXème siècles », on trouvait des toiles
de Bonnard, Boudin, Corot, Degas, Derain, Zadkine… Une
des plus grandes et plus prestigieuses galeries parisiennes.
Chez Brame & Lorenceau, réunion de deux grandes galeries depuis plus de trente ans, on admirait les peintures et
sculptures françaises des XIXe et XXe siècles. Plus particulièrement des œuvres de Mirò, Matisse, Rodin, Vlaminck
et Utrillo
A la galerie Cesare Lampronti, spécialisée dans la peinture
du XVIIème et XVIIIème siècle, cette famille d’antiquaires
offrait les plus grands noms des écoles italiennes comme:
Canaletto, Bellotto ou Guardi. « Véritable institution » du
marché de l’art italien.
Peu d’endroits aussi importants peuvent se targuer d’organiser une telle manifestation, réunissant les galeristes et
marchands d’art les plus importants au monde. C’est dans

Remerciements :
Un merci particulier est à adresser Craig et Jan Finch
de la maison FINCH & Co London. Pour leur aimable
accueil et pour leurs régulières invitations aux évènements qui comptent dans le domaine de l’art.
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Nando Muzi

Adresse : 86, Grand-Rue
Activité : chaussures pour femmes et sacs coordonnés
Date d’ouverture : 2003
Marques représentées : exclusivement Nando Muzi
Responsable : Patricia Simon - Nombre d’employés : 1
Une idée cadeau ? Une paire d’escarpins-bijoux, aux talons sculptés rehaussés d’un strass et à la cambrure parfaitement étudiée…

O ’Bijoux

Coordonnées : 11 & 14, av. de la
Porte-Neuve 2227
Activité : Bijouterie, horlogerie
Date d’ouverture : 2006
Responsable : Pascale Bertazzoni
Nombre d’employés : 5
Une idée cadeau ? : Ice Watch,
Shone
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P aris 8

Adresse : 56, Grand-Rue
Activité : soins, parfums et
maquillage
Date d’ouverture : 1980
Responsable : M. et Mme
Carpiaux, puisqu’il ne s’agit pas
d’une chaîne mais d’une affaire
de famille
Nombre d’employés : 15
Une idée cadeau ? Un soin en
cabine avec les produits Shiseido.
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Cartier

Coordonnées : 49 GrandRue 1661
Activité : Joaillerie , horlogerie, accessoires
Date d’ouvert ure : 1996
Responsable : Marc Antoine
Urbanis
Nombre d’employés : Direction 1, Vente 3, Horloger 1
Une idée cadeau ? : Bague
de la Collectio n Trinity,
incarnant l’amour, l'amitié,
la fidélité...
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COIFFURE

Photos © Jacques schneider

COIFFURE

SOYEZ VOUS-MêMES !
Lionel Toussaint
Photos © Xavier Patris

Imaginez pouvoir essayer, tel un vêtement en magasin,
dans l'intimité d'un salon dédié à votre bien-être, la
coiffure qui va devenir votre nouvelle coiffure ! C'est
ce qui arrivera si vous poussez les portes d'un salon de
coiffure-visagiste.
Ma rencontre avec Guy Mathias, gérant du salon
de coiffure situé rue de Bonnevoie à Luxembourg,
remonte au lundi 22 novembre 2010, coiffeur officiel
de la séance photos pour la couverture du magazine de
ce mois-ci.

Guy Mathias est né à Luxembourg en 1963 et réalise rapidement qu'il existe un métier qui
le fascine plus que n'importe
quel autre : la coiffure. Son ambition et son dynamisme lui
permettent de décrocher le double brevet de maîtrise (féminin/
masculin) en 1988.
Au fil des années, l'amour voué à son métier se transforme
en véritable passion. Son esprit innovateur et son désir de
mettre en œuvre sa propre vision de l'art de la coiffure et
du bien-être du client l'amènent à poursuivre seul son chemin. C'est ainsi qu'en 1999 les salons Guy Mathias - Coiffeur Visagiste, voient le jour : hauts lieux de la beauté et
du bien-être, entièrement axés sur la personnalisation des
prestations haut de gamme prodiguées par une équipe de
coiffeurs talentueux.
Guy Mathias assure également la présidence de la Haute
Coiffure Française (Section Luxembourg) depuis 2001. En
2004, il remporte le très prestigieux «Excellence Award
for Entrepreneurial Spirit' lors des 'Global Salon Business
Awards» (GSBA), un concours à l'échelle mondiale auquel
participent 3.200 salons. Puis en 2008, il sera récompensé de ses efforts et de sa vision du métier en décrochant
un « Leadership Award », décerné lors de la 3e édition du
GSBA.
Guy Mathias était donc présent avec son équipe de coiffeuses-maquilleuses qui, ce jour-là, ont démontré à quel point
une coiffure pouvait modifier la personnalité, modifier le
caractère mais surtout mettre en valeur certains atouts du
visage.
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Cette méthode appelée « Visagisme Total Look », mise au
point par C.Juillard, est le fer de lance de Guy Mathias et
de son équipe. Elle consiste en une lecture et une identification du style du client au travers des vêtements, bijoux,
accessoires. Le coiffeur saura donc déchiffrer, expliquer et
proposer des collections de coiffure en totale adéquation
avec la personnalité mais aussi suggérer l'évolution de la
coiffure sur le moyen/long terme.
Sur le papier, cela paraît simple ! Mais dans les faits, qu’en
est-il vraiment ? J'ai donc décidé de tester, pour Made in
Luxe et pour vous, cette méthode, que je découvre finalement à point nommé, juste avant les fêtes.
Rendez-vous pris, le jour venu, Patrick et Abdel, deux des
collaborateurs de Guy Mathias m'accueillent, au salon. Dès
les premiers pas dans un tel salon, les personnes qui vous
accueillent, procèdent à un « clip photo ». Leurs yeux photographient votre apparence, look, visage, pour déterminer
une identité qui servira de base de travail. Parce que votre
style est unique, votre coiffure l'est aussi.
La première étape:
De loin la plus importante, est la phase analytique. Patrick
me pose un grand nombre de questions sur mes habitudes
quotidiennes, ce que j'aime et surtout ce que je n'aime pas.
Il   simule, sur mes cheveux, plusieurs mises en scènes de
coiffure, se rapprochant ainsi au plus près de mes attentes.
Après examen de mes cheveux et analyse de mon cuir chevelu, il me demande quels types de produits j'utilise pour
les soigner ou les coiffer. Cela permettra de déterminer si
ces produits ne favorisent pas une chute de cheveux prématurée, pellicules... Le cas échéant, il vous recommandera
des produits adaptés et vous enseignera la bonne façon de
les utiliser.
Deuxième étape, détermination de mon style.
Patrick me demande, à l'aide d'un marque-page, d'identifier trois photos, parmi le grand choix que propose le
« book » réunissant plusieurs styles de coiffures, quelles
sont mes préférées, que ce soit pour les côtés, la nuque et le
haut du crane. Chose faite ! Passons à l'étape suivante.
Troisième étape, passage au bac !
Cette étape consiste à nettoyer le cheveux de tous les résidus de laque, gel… et également le soin du cuir chevelu.
Les produits utilisés sont bien sûr déterminés pendant la
phase analytique. Cette étape est aussi accompagnée d'une
suggestion de produits à utiliser chez soi.
Quatrième étape, la coupe.
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Comme Patrick était préposé à la partie analytique, c'est
Abdel qui se chargera de mettre en forme ma nouvelle coiffure. Abdel, surnommé « castagnettes », est originaire du
Maroc. Il coiffe depuis l'age de treize ans (il en a trentetrois aujourd'hui) et il précise qu'à cette époque, faute de
moyens, il n'était pas question d'acquérir une tondeuse
électrique. Le ciseau fut dès son plus jeune âge son principal outil de travail. Et après vingt années de pratique quasi
quotidienne, l'utilisation de cette paire de ciseaux est devenue un art. C'est avec une incroyable dextérité et vélocité
qu'il manie cet outil devenu le prolongement de ses doigts,
générant un chant de castagnettes évoluant à quelques centimètres de l'oreille !
La coupe est terminée et quelques grammes de cire coiffante sont appliqués pour la mise en forme finale.
Verdict !
D'emblée, je suis agréablement surpris de constater que la
coupe a été réalisée en tenant scrupuleusement compte de
tous les paramètres résultant des deux premières phases.
Pour cette même raison, je ne peux qu'éprouver le sentiment de me sentir bien, en fait, je me sens sûr de moi...
Découvrez la vidéo sur www.madeinluxe.lu
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On revient sans cesse vers ce vin,
diablesse tentatrice au goût... Parfum
sensuel, odeurs de cassis, le Château
Pichon Longueville Comtesse de Lalande
2000 est immédiatement charmant. Ce
Pichon est l’élégance même, discrète et
raffinée. Il démontre la générosité du
millésime 2000. Le pigeonneau lui va
si bien.

WINE EVENTS
LE PLAISIR DE PARTAGER
Lionel Toussaint

Carlo Medinger est un passionné ! Passionné par ce nectar qui réclame tant
d'intention, de soin, parfois même de zèle. Le vin, c'est sa vie. Et conscient que sa
vie ne suffira pas pour se délecter de toutes les richesses que préserve sa cave, il a
donc décidé de le partager. C'est ainsi que tous les mois, en collaboration avec les
plus « grandes tables » de la région, il organise des dîners inoubliables...
Chaque fois que Carlo Medinger
descend dans sa cave pour choisir
les vins pour un nouveau dîner, c’est
le plaisir qui le guide. Et parfois la
gourmandise. C’était le cas pour la
soirée au restaurant « La Mirabelle » à
la Place Dargent. Mais commençons
par le début.
Carlo Medinger : « La table au salon de
l’étage est parfaite, comme toujours. Mes
invités arrivent à temps et nous passons à
table.
Une trilogie d’amuse-bouches travaillés
avec talent accueillent le Champagne
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Krug Grande Cuvée. Commencer un
repas avec ce champagne au sommet de
sa forme est évidemment un signe. Ce
qui frappe, c’est la persistance aromatique qui plombe la langue. C’est un beau
champagne.
Nous commençons par un filet de
saint-pierre. Et ce n’est pas par hasard
que j’ai choisi un Bâtard-Montrachet
2002 de Joseph Drouhin. Il est immense.
Ce Bâtard, c’est la puissance, l’explosion gustative et le final en trompette.
L’opulence en bouche et le final inextinguible et puissant est l’expression
pure et simple du génie bourguignon.

Les heureux mortels qui, dans leur
livre de cave, affichent Château Lafleur,
ne sont pas légion. Quand on boit le
Château Lafleur 1999, on s’embarque
vers le bonheur. Plus puissant mais
moins charmeur que Pichon, il s’épanouit au verre. Voilà un très grand vin
qui va se révéler. La bouche est riche.
Il a un fruit imposant. Le vin est ample
et plein de charme. Son grain est velouté.
Il exprime la grandeur des Pomerols et
je reconnais pleinement tout ce que
j’aime dans cette appellation. Le faisan
truffé est parfait.
Une simple feuillantine de poires
accompagne le Château Climens Barsac
1986. L’odeur de pain d’épices, de fruits
confits et un soupçon de thé se libèrent.
Je ressens en bouche la richesse gustative
et le coffre puissant d’un grand Climens,
qui combine les agrumes, la mangue et
la menthe. La feuillantine forme une
fois de plus un accord dont la simplicité
n’a d’égale que la pertinence.
Dans ce dîner, tout a été simplifié à
l’extrême. Cette recherche de pureté
est voulue pour que rien ne détourne
l’attention du message des grands vins.
L’accord le plus sublime fut celui du
filet de saint-pierre avec le BâtardMontrachet, chef-d’œuvre de précision
d’un Bâtard d’exception. Le plus grand
vin fut de loin le Château Lafleur, véritable consécration d’un domaine au
sommet de sa renommée. Quoi de mieux
pour terminer une année et commencer
une autre ? »
Renseignements : info@wineevents.lu

Les idées-cadeaux

des Domaines Vinsmoselle pour
les fêtes de fin d’année

Découvrez la 23e édition de la Série limitée
Art & Vin des Domaines Vinsmoselle placée
cette année sous le signe de l’architecture
avec François Valentiny.
Le coffret-cadeau contient trois des meilleurs
crus millésimés 2008, sélectionnés parmi
les vignobles les plus réputés de la Moselle
luxembourgeoise, disponible au prix de 60 €
auprès des Domaines Vinsmoselle, des
vinothèques et des magasins spécialisés.

Tél.: (+352) 23 69 51
Fax: (+352) 23 69 76 54

info@vinsmoselle.lu
www.vinsmoselle.lu
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V ertigo
Adresse : 74, Grand-Rue
Activité : chaussures et accessoires,
parfums, bijoux
Date d’ouverture : 2010
Responsable : Carine Warmerdam
Nombre d’employés : 3
Une idée cadeau ? Un sac Giorgio
Brato, joliment clouté…
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M ilano Moda

Adresse : 74, Grand-Rue
Activité : prêt-à-porter masculin et fémininDate d’ouverture : 1999
Responsable : Andreline Birgen-Silva
Nombre d’employés : 6
Une idée cadeau ? Des chaussures Canali en
cuir d’une seule pièce, patinées à la main et
présentant des coutures Goodyear

Boutiques
en fête

L ush

Ad r e s s
e
Ac t iv it : 6 0 , G r a nd-R
n a t u re ls é : c o s m é t iq u e u e
s
D at e d e t s a n s c o n s e r fr a is à b a s e d
’i n g ré d
’ou ve r t
ie nts
Re sp on
u r e : 2 0 v a te u r
Nombr s a b le : Mu r ie ll 0 7
e
e
d
Gra ss
’e mp lo
Un e id
yé s :
é
b a r re s d e c a d e au ? S a 4
v
c h ois is s e m a s s a ge… M o n s , s h a mp oin
ez pa r m
a
g
i le s c a d is s i vo u s ê te s s s o lid e s ,
p
e au x pr
é - emba re s s é ,
ll é s !

T apis Hertz

Adresse : 44, Grand-Rue
Activité : tapis et moquettes, linge de maison, de lit et de table, décoration
Date d’ouverture : 1946
Responsable : Nathalie Rieth-Aach
Nombre d’employés : 25
Une idée cadeau ? Des bols et saladiers en bois de
bambou non traité, fabriqués au Viêt-Nam
dans une gamme de coloris
toniques.

M arina Rinaldi

Coordonnées : 25, Rue Philippe II 2340
Activité : mode femmes, (grandes tailles)
Date d’ouverture : Aout 1999
Responsable magasin :
Nombre d’employés : 3
Une idée cadeau ? : Pull Cashmire

M ano Mephisto Shop

Nom : Adresse : 34, Grand-Rue
Activité : chaussures et
maroquinerie pour hommes
et femmes`
Date d’ouverture : 1994
Nombre d’employés : 5
Une idée cadeau ? Une
paire de pantouf les Romika
en mouton retourné teinté,
avec semelles antidérapantes. Un cadeau confort pour
Monsieur ou Madame.
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Hôtel Verdura Golf & Spa Resort, Sicile

LUXAIRTOURS

EXCELLENCE
Le luxe à son apogée
Lionel Toussaint

Vous êtes à la recherche de vacances exclusives ? Vous appréciez les demeures de prestige dans un cadre
exceptionnel, une cuisine exquise et un service irréprochable ? LuxairTours Excellence vous aidera à réaliser
ce séjour de rêve, en adéquation avec vos envies et vos passions…
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Des hôtels somptueux au cœur des métropoles...
Véritables oasis de tranquillité au centre des plus belles
villes d’Europe, ces palaces citadins accueillent le visiteur
avec un raffinement et une élégance hors pair. Souvent
des maisons de grande tradition qui ont vu défiler de
nombreux hôtes de marque, ces demeures sont dotées
d’espaces bien-être dernier cri et de restaurants où le talent
du chef n’a d’égal que le service hors norme qui anticipera
le moindre de vos désirs. Bénéficiant d’un emplacement
unique au cœur même des villes, ils constituent un point de
départ idéal pour découvrir tout ce que votre destination
recèle comme splendeurs et bonnes surprises.

cune de nos destinations, à savoir: les Baléares, l’Egypte,
l’Andalousie, les îles Grecques, les Canaries, la Sardaigne,
la Sicile, le Maroc, le Portugal, la Tunisie et la Turquie.
Trois nouveaux hôtels soigneusement sélectionnés viennent
s’ajouter à la gamme des hôtels LuxairTours ExcellenSea
pour 2011: Lindos Blu Luxury Hôtel & Suites à Rhodes,
membre des «Small Luxury Hotels of the World», et une
nouvelle perle au sud-ouest de la Sicile, le Verdura Golf
& Spa Resort. Le Kempinski Hôtel Soma Bay à Hourghada, quant à lui, saura ravir les amateurs de golf avec son
superbe parcours 18 trous et son service hors pair.

Parmi les adresses spécialement sélectionnées à Barcelone,
Berlin, Cannes, Londres, Madrid, Monaco, Nice, Prague,
Rome et Vienne figure cette fois-ci un hôtel qui incarne à
lui seul tout le charme britannique: The Stafford London
by Kempinski, avec sa cave à vin vieille de 350 ans. Deux
autres nouvelles adresses sont le Parco Dei Principi Grand
Hôtel & Spa à Rome, superbe villa romaine surplombant
majestueusement les jardins de la villa Borghese, et le
Grand Hyatt Berlin, dont le restaurant compte parmi les
plus renommés de la capitale allemande.

Hôtel Lindos Blu Luxury Hôtel & Suites, Rhodes

D’excellents avantages...
Quand vous réservez un voyage Excellence, vous bénéficiez
d’un service de premier ordre: franchise de bagages de
30 kg, stationnement gratuit à l’aéroport de Luxembourg,
enregistrement au comptoir Business Class et accès aux
VIP-Lounges à l’aéroport de Luxembourg. Sans oublier le
forfait d’assurances voyage complet et le guide touristique
de qualité sur votre destination de vacances. Un transfert
individuel de l’aéroport à l’hôtel est compris pour tous les
séjours dans un hôtel ExcellenSea.
Kempinski Hôtel Soma Bay, Hourghada

Des vacances d’exception sous un soleil généreux...
Les établissements de prestige ExcellenSea sont tous
des oasis de luxe en bord de mer, sertis dans un cadre
grandiose et offrant des conditions optimales pour un
séjour balnéaire parfait. Véritables coins de paradis, ils
ne manqueront pas de séduire les épicuriens amateurs de
belles et bonnes adresses. Que ce soit au niveau des infrastructures, du service ou de la table, chacun de ces hôtels
propose ce qu’il y a de mieux en matière d’hôtellerie. Un
confort de tout premier ordre, une cuisine exceptionnelle et un large éventail d’activités balnéaires et sportives
ainsi qu’un service taillé sur mesure vous attendent à cha-

De plus, un guide touristique local veillera à ce que tout se
passe selon vos souhaits sur place.
Renseignements : www.luxairtours.lu.
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Maroc : Tikida

Golf Palace
Du bonheur de golfeurs
Thomas Bourdeau
Photo © Thomas Bourdeau - Tikida

Quand les jours raccourcissent et que le froid s’installe, il est conseillé
d’aller chercher des instants de bonheur de golfeurs à l’étranger. Tikida Golf
Palace au Maroc correspond à la destination idéale, avec son implantation
haut de gamme en immersion totale au cœur de 36 trous marocains de qualité.
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avec sa carte européenne et marocaine, ou tout simplement
le service 5 étoiles dans les chambres, au confort très bien
étudié, parachèvent l’excellence. Le sourire marocain, si
convivial, donne la sensation d’avoir été attendu depuis
longtemps. Il rend l’expérience douce et apaisante dans
cette région où il fait beau et doux, presque toujours !
www.tikidagolfpalace.com
www.partirgolfer.com

Livres :
True Links
L’amour des links autour du monde
A ne pas manquer pour la fin d’année, ce superbe ouvrage intitulé True Links, pour aller au cœur de ce qu’est un
parcours de golf : un links. Merveilleusement illustré et
détaillé, ce livre vous fera voyager parmi les plus beaux
terrains de golf construits en bord de mer. Le links, on n’a
jamais fini d’expliquer que la nature du jeu repose sur la qualité de ces tracés qui flirtent avec l’océan… Quelle joie !

Les journées commencent immanquablement au Tikida
par un petit déjeuner les pieds dans l’herbe devant le green
du trou numéro 7 du parcours bleu. Par cette invitation à la
douceur, la journée ne peut pas mieux commencer. L’hôtel
Tikida entoure son élégante piscine centrale, et c’est le bâtiment lui-même qui est bordé par le golf 36 trous, avec vue
sur l’océan au loin. Il va sans dire que les séjours au Tikida
sont ponctués de va-et-vient agréables entre le parcours et
l’hôtel. Le parcours grâce à 3 tracés différents permet de
jouer, 9 trous jaune ou rouge, ou 18 trous bleu. A vous de
choisir. L’académie de golf de qualité permet également de
peaufiner son swing sous la houlette de Jean-Paul Oudin,
coach et directeur du golf. Côté hôtel, on ne chôme pas non
plus entre les plaisirs d’un spa de 400 m 2 et du merveilleux,
et gigantesque, hammam mis à disposition. Le restaurant,

Links of Scotland,
Saint Andrews et les links écossais
Ce projet pharaonique autour du parcours de Saint Andrews et de 18 des plus beaux links écossais, Links of Scotland, va devoir se mériter. C’est une édition limitée à 150
exemplaires pour un prix de 3800 euros. Presque la moitié
du livre est consacrée à la Mecque du golf, Saint Andrews,
avec une incroyable présentation trou par trou. Puis ce sont
18 des plus beaux links qui ont bénéficié de la qualité des
prises de vue aériennes qui rendent cet ouvrage des plus
parlants. Sans aucun doute une folie éditoriale, mais qui
correspond tellement à la passion dévorante qu’est le golf.
www.golf linksofscotland.com
Galvin green
Un cocon de protection
Ce sont souvent les intempéries qui nous font redouter le
golf hors saison. Le froid qui nous glace le swing ou la pluie
qui rend un 18 trous très laborieux. Galvin Green est la
marque de protection qui s’impose depuis des années dans
le monde du golf. Originaire de Suède elle est garante d’une
barrière sans faille grâce à une gamme goretex et un brevet
windstopper de très grande qualité. Les lignes sont simples, les couleurs de bon goût. En sous-couche pour être
bien protégé ou en veste élégante pour dire non au froid !
www.galvingreen.com
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F abienne Belnou
Créations

Adresse : 26, rue Philippe II
Activité : création et fabrication de bijoux sur mesure
Date d’ouvert ure : 1994
Respons able : Fabienne Belnou
Nombre d’employés : 5
Une idée cadeau ? Les boucles d’oreilles « Nid
d’amour » en or rose et diamant de 1,63 carat serti
de brillants…
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M aroquinerie du passage

Adresse : 32, rue Philippe II
e
Date d’ouvert ure : 1930 (3 génératio n)
Activité : maroqui nerie, bagageri e
Respons able : Marc Muller
Nombre d’employé : 10
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C ape Cod Dame

Adresse : 11, avenue de la Porte Neuve
Activité : chaussures hommes ou dames et accessoires
Date d’ouverture : 1999
Responsable : Chloé
Nombre d’employés : 3
Une idée cadeau ? Une pochette en
léopard de Christian
Louboutin
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ON SE POSE

AU BOUT DU JARDIN !

Bertrand HU

Le jour se lève sur la campagne, au sud du Grand-Duché. Patrick fait les dernières vérifications avant de partir
pour deux heures de vol environ. La météo est au beau fixe sur tout le nord de l’Europe et en particulier sur la
Côte d’Opale où notre pilote va atterrir sur un aérodrome privé, rejoindre sa villa située à quelques centaines
de mètres de la piste et garer son avion dans son garage.
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piste étant en bordure du parc. Ce principe allie confort
puisque vous réalisez les plans de votre Air Villa avec
l’architecte, à votre convenance, la sécurité du fait que
les parcelles sont viabilisées et vous bâtissez avec qui
vous voulez, la liberté car le gardien du site s’occupe de
tout, même de vos pelouses et enfin cette résidence est
orientée en totalité vers les loisirs.
Sur le site même vous pourrez bénéficier du restaurant,
de la location de vélos, d’un centre balnéo-ludique avec
piscine, spa, sauna. Enfin, petit bémol, vous bénéficierez bientôt des bienfaits de l’eau car cette offre est en
cours de réalisation. Mais quand on parle de loisirs, en
associant la notion de plaisir, il faut surtout voir l’amplitude des possibilités données par le fait de pouvoir
arriver et partir aux commandes de son avion, comme
on veut, quand on veut, en quelques minutes après être
sorti de chez soi.
Cette liberté, Patrick l’a très vite saisie. A 53 ans, il aspire
dans la mesure du possible, à l’évasion la plus totale. Le
fait de pratiquer depuis 6 ans l’aviation, lui ouvre beaucoup d’horizons mais comme une cerise sur le gâteau,
pouvoir avoir à ses côtés son avion, en sécurité dans son
garage et pouvoir en disposer au gré de ses envies, à sa
guise, c’est un optimum. Un bonheur jubilatoire.
C’est vrai aussi que ce Luxembourgeois est tombé amoureux de cette région du nord de la France, à 10 minutes
de vol de la plage, que ce soit au Touquet ou au Portel,
autre station balnéaire à côté de Boulogne-sur-Mer. Il
faut dire que lorsqu’on gare son avion dans le garage,
on ne mesure pas les déplacements en kilomètres mais
en temps de trajet. Au bout du jardin vous avez Paris à
1 heure, ainsi que Bruxelles ou Londres. Pratique pour
faire ses courses de Noël !

Des hôtels somptueux au cœur des métropoles...
L’histoire est simple, il fallait y penser. Le concept est
innovant, il fallait oser. Jean Louis D, agriculteur en
France, dans le Pas-de-Calais, à une trentaine de kilomètres de la station balnéaire du Touquet-Paris-Plage,
aviateur depuis très longtemps, a eu l’idée, en 2000, de
valoriser 9 hectares de ses terres. Il mit donc au point
un concept de Parc Résidentiel, orienté vers les loisirs
aériens. (www.aero- delahaye.com).
Vous pouvez ainsi acheter une parcelle de terrain pour
y construire votre villa, en bois, possédant un grand garage dans lequel vous pouvez ranger votre aéronef. La
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C’est aussi un grand lieu de rencontres internationales:
Hollandais, Danois ou Belges ont jeté leur dévolu sur cet
Air Park et se sont portés acquéreurs d’une parcelle de
terrain pour y construire leur résidence secondaire.
Certains week-end l’ambiance est haute en couleurs
quand ce monde, passionné d’aviation avant tout, se retrouve pour parler d’horizons ensoleillés. De cette multiplicité de nations est née également une certaine solidarité et une amitié conviviale : chacun y allant de son
conseil, avis, aide pour tel ou tel projet lié à la vie de la résidence. Par exemple, Patrick ayant bâti sa villa en 2007, a
conseillé son nouveau voisin dans son projet de construction. Et comme ce dernier est un jeune pilote, les conseils
de pilotage seront sans doute de mise également.
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Convivialité et simplicité sont aussi à l’honneur quand
les amis viennent dire un petit bonjour. Tout est prévu
pour accueillir leur avion au parking visiteur. Imaginez
l’effet sympathique en quittant le travail vendredi soir,
en disant : «Passez nous voir ce week-end, nous sommes
qu’à deux heures de vol de chez vous et nous irons à la
plage, c’est à 10 minutes de la maison ». La traduction
versus automobile est «Passez nous voir ce week-end,
nous sommes qu’à 500 kilomètres de chez vous et nous
irons à la plage, c’est à 40 kilomètres de la maison». Sans
compter les bouchons, combien de temps ça fait ?

paysage et surtout le projet de résidence de loisirs, lié à
l’aviation, ont fait le reste. Pour lui grâce à tout cela, «la
détente c’est quand je veux, les promenades c’est où je
veux et le stress c’est à perpète».
Parfois on dit que le bonheur peut se trouver au coin de
la rue, ici c’est au bout du jardin.

La rencontre entre Patrick et le lieu de sa future résidence secondaire s’est faite par hasard. «On va passer
par là» s’était-il dit un jour de balade. Le charme d’un
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Hortos

Adresse : 24, rue Philippe II
Activité : créations f lorales
Responsable : Anne-Marie Marques - Nombre d’employés : 2
Une idée cadeau ? Un montage spécial fêtes, composé de roses de
Noël, d’étoiles de Noël, les poinsettias, et de bougies…
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Ralph Weis
Optien

Adresse : 11, avenue de la Porte Neuve
Activité : optique haut de gamme pour
hommes et femmes
Date d’ouverture : 2005
Marques représentées : Moscot,
Hoffmann, Reiz, Cutler & Gross, Oliver
Goldsmith, Barton Perreira...
Responsable : Ralph Weis
Nombre d’employés : 6
Une idée cadeau ? Une paire de lunettes
solaires Tom Ford

Boutiques
en fête

Ma
Ac t

roq
Kell uinerie
er

i v it

é:p

e t it Ad r e s
e et
s
g r a e : 62 ,
nde
Gra
D at b a g a ge m a r o q nd-R u
Un
e id
e
uin
e
r
R
i
e
d
e
,
e
’o
spo
ée
n s a u ve r t p a r a pl r i e ,
f ra n c ade a
N
u
b
u
ç a i s u ? U ombr le : C r e : 1 ie s
ar
e
89
e
n
ave c d e pu i s e c a n n d ’e mp lo K e l l 8
p o m 19 0 9 e F a y l o y é e r
s:
et
me a , en
u e n b oi s , m a rq 2
a r ge pré c ue
nt s i e u x
c u lp
té.

A rt City by Sm

ets

Adr es se : 15,
avenue de la Po
rt e
Act iv it é : prêt
-à-p or te r fé m in Ne uve
in et ac ce ss oi re
D at e d’ou ve rt
s
ur
M ar qu es re pr e : 20 06
és enté es : M .
M
is so ni , Gi ve nc hy
encore Jo se ph
en ex clus iv ité
ou
R es pons ab le
: M . et M m e Sm
et s
Nombr e d’em
pl oyés : 4
Une id ée ca de
au ? Un pu ll- ca
pe 10 0% ca ch em
co nfor t et ch al
eu r ga ra nt is !
ire…

Swarovski

Adresse : 11, avenue de la Porte
Neuve
Activité : diffusion de toute la
collectio n Swarovsk i (bijoux, objets
décoratif s, art de la table)
Date d’ouvert ure : 2004
Respons able : Boris Bonnin
Nombre d’employés : 2
Une idée cadeau ? Une parure
composé e d’un collier, d’un bracelet
et de boucles d’oreilles , sertie de
pierres de cristal Swarovsk i. Sobre
et élégante en toutes occasion s…
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Le mois de décembre est le mois des cadeaux !

Inscrivez-vous
et votre conjoint
pour gagner
une journée de rêve by

Déroulement de la journée du samedi 18 décembre :
09h00 : une limousine sera stationnée devant votre
domicile. Une fois embarqués, vous vous
dirigerez vers le centre ville de Luxembourg.
10h00 : rendez-vous à l'institut de beauté « L'Intemporel »,
où Pascale et son équipe vous attendront pour
deux heures de soins en cabine duo.
12h00 : bien dans votre peau, vous serez attendus au
Restaurant gastronomique « La Cristallerie »,
situé dans l'enceinte du Design Hôtel : « Le
Place d'Armes ».
14h00 : après-midi shopping ! Plusieurs boutiques du centre
ville vous réservent leurs lots de surprises !
Vous serez attendus entre autres à la
maroquinerie
Corom,
à
la
boutique
BCBGMAXAZRIA, ICI PARIS XL... La boutique
Cartier nous fait l'honneur de participer à cette
journée pour la rendre encore plus magique, en
offrant à Madame un présent sensationnel.
18h00 : « L'Hôtel Le Royal » vous ouvrira ses portes et
vous indiquera le chemin de votre suite. Sur
place, vous aurez le privilège d'être maquillés
et coiffés par Linda Nagapin, Make-up Artist
pour Guerlain, ainsi que l'équipe du salon de
coiffure de Guy Mathias.

20h00 : certainement le moment le plus subtil et délicat
de la journée, vous serez invités à découvrir
l'art culinaire japonais au restaurant Kamakura,
récemment introduit dans le très prestigieux
registre du Gault & Millau.
Dimanche matin : après une nuit étoilée sous les toits
de l'Hôtel Le Royal, vous serez attendus au restaurant
de l'hôtel : « Le Jardin », pour y prendre votre petitdéjeuner...
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« Marché de NOËL à Stuttgart » - Stuttgart – Allemagne
Les marchés de Noël égaient déjà les rues. En Europe, l'un des plus beaux et des plus
baroques est celui de Stuttgart. Des effluves typiques de Noël embaument l'air frais:
vin chaud, pain d'épices, gaufres, punch au rhum, cannelle, etc. Entre les figurines
pour la crèche, les animaux en peluche, les poupées, les céramiques multicolores, les
pots de fleurs, les bijoux fantaisie, l'offre de marchandises s'étend à l'infini. Plus loin,
boules en tissu, décorations de sapin, fils d'or et d'argent, sacs à main, habits d'enfants
s'amoncellent dans les stands. Les vendeurs ont décoré leur stand avec beaucoup de
goût, à grand renfort de Pères Noël, de traîneaux et d'anges.

Mémento

« Réveillon de NOËL en Laponie » - Laponie
Célébrez Noël au coeur de la Laponie ! Vous pourrez participer aux multi-activités:
safaris en motoneiges, traîneau à chiens, pêche blanche sur lac gelé, et traîneau à
Rennes, visite du village du Père NOËL. Le tout dans une ambiance unique et magique
au milieu des grands espaces, des lacs gelés et des grandes forêts.
Renseignements : www.scandinavia.fr

« L'International Motor Show de Luxembourg » - LuxExpo – Luxembourg-Kirchberg
Rendez-vous incontournable de la fin d'année pour les passionnés et les amateurs de
belles mécaniques, l'International Motor Show de Luxembourg ouvrira ses portes les
10, 11 et 12 décembre à LuxExpo. Bolides de compétition au prestigieux palmarès,
machines du temps d’avant, dernières déclinaisons des designers, ultimes folies de
préparateurs et tuners, accessoires tendance, la passion se décline à tous les temps dans
les halls grand-ducaux. Cette année, une exposition dédiée aux 60 ans de la Formule
1 et à l'histoire des 250cc en Championnat du Monde de vitesse pure moto seront les
éléments clés pour les passionnés de sports moteurs.Walter Röhrl, véritable légende du
Rallye mondial, sera l'invité exceptionnel de la manifestation et viendra à la rencontre
du public le vendredi et le samedi.
Renseignements : www.international-motorshow.com
« Événements de fin d'année au Grand-Duché du Luxembourg »
Lors du mois de décembre, la Ville de Luxembourg vous propose toute une panoplie d’événements organisés dans le cadre
de son programme culturel hivernal "Winterlights". Ce programme très diversifié recouvre non seulement les domaines
culturels de la capitale luxembourgeoise, mais aussi le volet commercial.
L’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL), ensemble avec les commerçants de la
Ville-Haute et du quartier de la Gare, organisent quatre ouvertures dominicales à savoir les 5, 12
et 19 décembre 2010 et le 2 janvier 2011, permettant à tous les visiteurs de la ville soit de faire leurs
derniers achats de Noël soit de flâner à travers les rues et de profiter de la belle illumination festive
qui plongera la ville entière dans une atmosphère hivernale éblouissante et paisible à la fois. En
même temps, des objets décoratifs et des gourmandises liés aux fêtes de fin d’année vous attendent
dans les petits chalets en bois situés tout au long de la Grand-Rue.
Traditionnel et magique ! Le Marché de Noël, situé Place d'Armes jusqu'au 24 décembre, accueillera
tous les amis du Père Noël qui se rendent dans la capitale pour profiter de l’ambiance festive y
régnant exclusivement durant l’Avent.
Le 12 décembre 2010 à 16h45, place de la Gare, aura lieu le départ de la « Christmas-Parade » qui
depuis quelques années représente un élément clé du calendrier événementiel du mois de décembre
et est devenue un véritable must pour tous les accros de Noël. Les spectateurs, grands et petits,
seront enchantés par des chars magnifiquement décorés et les célèbres camions "Coca-Cola". Des
stands, installés le long du cortège vendront des produits et des boissons chaudes pour réchauffer
les visiteurs de la parade.

« Poussez les portes du Spa Marin Villa Maris…
Pénétrez dans un univers magique de voyages
sensoriels et olfactifs…

L’ÉVASION EN PLEIN CŒUR
DE LA VILLE DE LONGWY…

4 Avenue Raymond Poincaré
54400 Longwy, France
+33 (0)3 82 89 88 88

Laissez-vous transporter… Villa Maris prend soin
de vous…
Ce lieu unique et convivial, agencé de
matériaux respectant la nature permet à chacun
de s’y ressourcer pleinement et de se libérer du
stress quotidien…
Laissez-vous transporter, Villa Maris composée
d’un équipe de professionnels qualifiés, prend
soin de vous… Ses rituels, ses massages, ses
soins spécifiques corps et visage, d’inspiration
marine et aromatique, un savoir-faire unique… »

www.villa-maris.fr

event

Manuel Serveney, Kerin Petri, Leo Van Wely, Christine Thyange, Christian Salbaing, Richard Chou, Koen Puttemens.

Equipe JO Model Management

SOIRéE
ANNIVERSAIRE
by ICI PARIS XL
Photos © Charles Monteverdi

Yulia Esipova

Muriel Van Hille

Wentao XO

Martine ( Institut Royal ), Jean paul Vanherreweghen
( Hôtel Hilton ), Simon Delcomminette ( Hôtel Le Royal)

ICI PARIS XL fête son 6ème anniversaire … Et ceci n’est pas passé inaperçu!
Du 15 octobre au 6 novembre, une grande action a été organisée en cet honneur
avec un grand Concours-Anniversaire. La cerise sur le gâteau fut la soirée de gala
du jeudi 02 décembre au bar-lounge-restaurant le IKKI, avec une distribution de
prix pour les gagnants ainsi qu’un défilé de mode prestigieux.  
Ce grandiose évènement a rassemblé pas moins de deux cents personnes et
avait pour but de célébrer les six années de présence des parfumeries ICI PARIS
XL au Grand-Duché du Luxembourg. Cette prestigieuse chaîne de parfumerie
largement établie en Belgique, tend à devenir, à cours-moyen terme, un acteur
incontournable de la place luxembourgeoise. Un grand nombre de divertissements
a été proposé aux invités, à savoir la présence d'une chapelle, typique de celle que
l'on peut trouver à Las Vegas, où les couples, légitimes ou non, pouvaient, le temps
d'une soirée, célébrer leur mariage. La soirée fût également rythmée par un défilé
de mode magnifiquement orchestré par la boutique Caroline Biss : des vêtements
sublimés par des modèles provenant de l'agence JO Model Management. Le tout,
bien évidemment finement arrosé et sustenté par le service traiteur du IKKI.
Une cliente de la boutique située à Mersh, confiait à Made in Luxe que ce qu'elle
appréciait avant tout chez ICI PARIS XL, c’était la considération que l'équipe du
magasin avait pour elle et qu'à chaque fois qu'elle passait la porte, elle se sentait
exclusive ! Saluons également l’heurese gagnante du premier prix, Madame
Laurence Wirtz, qui remporta une Suzuki Swift.
www.iciparisxl.lu
Retrouvez toutes les photos de cette
soirée sur www.madeinluxe.lu

Elvis et Bruno
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Le partenaire créatif
au service
de vos évènements !
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Koen Puttmans, Isabelle, Nassera, Richard chan, Karine

G AWA R D S

2009 &

20

2010

Toute l'équipe de la boutique de Mersch autour de Nathalie Beslija, une cliente heureuse

Cédric et Denis Becker ( Autopolis )

Jovana et Yulia

Oriana

Qu’attendez-vous d’un événement, sinon qu’il soit unique et exceptionnel ?
Offrir à vos clients et convives des prestations gastronomiques variées, un
service exemplaire et une organisation sans faille nécessite un partenaire
de choix. Steffen Traiteur est celui-là ; créatif, dévoué et généreux, pour des
prestations 100 % plaisir. Tout notre art consiste à faire de chaque événement un moment inoubliable. Laissez-vous surprendre, en toute confiance.

Nathalie, Manu, Murielle, Anne-Sophie, Carole, Stéphanie, Carine, Virginie, Aurélie, Aline, ( Equipe ICI PARIS XL
Grand Rue)

8 route d’Arlon L - 8410 Steinfort I tél : 399 650 300 I fax : 399 650 605
traiteur@steffen.lu I www.steffentraiteur.lu

LE CHEF VOUS PROPOSE

Foie gras chaud de canard,
figue rôtie au Banyuls et
marmelade de figues
Photo © Philippe SCHAFF

Patrick Bertron
Chef des cuisines du REL AIS BERNARD LOISEAU
Saulieu - Bourgogne
www.bernard-loiseau.com

Cuisson des figues entières
Chauffer dans une casserole le vin, le Banyuls, le miel
et le fenouil. Mettre les 4 f igues dans un petit plat
allant au four, verser le vin chaud et mettre à
cuire dans un four à 90° pendant 15 minutes environ.
Refroidir en laissant les f igues dans le jus de cuisson.
Préparation de la marmelade de figues à l’oignon rouge
Faire suer l ’oignon au beurre, déglacer avec le vinaigre
puis ajouter les 2 f igues coupées en dés, assaisonner et
laisser refroidir.
Préparation du jus de canard et du coulis de Banyuls
Chauffer le jus de canard, ajouter la moitié du jus de
cuisson des f igues et le vinaigre de Banyuls. Réduire
de moitié et assaisonner.
Préparation de la salade et sa vinaigrette
Equeuter et laver la salade, faire un bouquet, réaliser
une vinaigrette avec le vinaigre de Xérès et les deux
huiles, sel et poivre.
Croustillant de pain
Tailler de f ines tranches de pain, les découper en petits
cercles. Les mettre sur une plaque antiadhésive et les
badigeonner de beurre clarif ié. Recouvrir d ’une autre
plaque et cuire 10 minutes dans un four à 140°.

Ingrédients (pour 4
personnes) :
• 4 escalopes de
foie gras de canard
de 100g
• sel fin, f leur
de sel, poivre du
moulin
Figues entières
• 4 figues violettes
ou vertes
• 20 cl de vin
rouge à 13°C
• 1 cuillère à soupe
de miel d’acacias
• 5 cl de Banyuls
• 2 brins de
fenouil séché
Marmelade de figues
à l’oignon rouge
• 2 figues violettes
ou vertes
• 1 petit oignon
rouge ciselé
• 15 g de beurre
• 1 cl de vinaigre
de Banyuls

Jus de canard
• 20 cl de jus brun
de canard
• 1 cuillère à café de
vinaigre de Banyuls
Croustillant de pain
• 1/2 de pain
• 40 g de beurre
clarifié
Salade et sa
vinaigrette
• 1 petit bol de
cresson Alénois
• 4 cl d’huile de noix
• 2 cl d’huile de
pépins de raisins
• 2 cl de vinaigre de
Xérès
Coulis de Banyuls
• 20 cl de Banyuls
• 20 cl de vinaigre
de Banyuls

Finition
Chauffer les f igues entières dans une petite poêle avec
leur jus de cuisson, laisser réduire puis lustrer ensuite
les f igues avec le jus réduit à la cuillère.
Chauffer une poêle anti-adhésive, assaisonner les escalopes et les colorer sur les deux faces, puis les déposer sur une petite grille. Finir de les cuire 3 minutes
dans un four à 170°c, puis les essuyer sur un papier
absorbant et les saupoudrer de pain d ’épices.
Napper le fond de l ’assiette avec le jus, garnir les
croustillants de pain avec la marmelade de f igues et
les monter sur deux épaisseurs, disposer la f igue rôtie
et le bouquet de salade assaisonnée. Vous pouvez faire
un décor avec le jus cuisson des f igues.
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contact@newmedialux.lu
Tel : 26 29 99 1
Fax : 26 29 99 84

New Media Lux
21 st Century Building
19, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg
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