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U

n hôtel n’est pas seulement une question de mode et
de tendances. C’est aussi – et peut-être avant tout –
une affaire d’âme et de sensations. On y observe la
vie autrement, le cœur battant, comme si l’on prenait part aux représentations d’un théâtre vivant. Le rideau s’est
levé sur le Ritz Paris. En jeu de miroir, nous vous offrons un
nouveau magazine. Comme son mentor, il est plus audacieux et
ancré dans le XXIème siècle.
Luxe, faste, élégance, créativité, bien-être : voici un kaléidoscope
de thèmes et de rubriques. Piochez parmi nos portraits et nos
interviews inédites. Ici, les passions sont plus grandes et les
découvertes plus intenses.
Feuilletez ces pages, rêvez, que vous séjourniez au Ritz Paris
ou souhaitiez y revenir. Car avec Milan Kundera, nous pensons
qu’il n’est rien de plus beau que ces moments d’imagination
avant le voyage, « l’instant où l’horizon de demain vient nous
rendre visite et nous dire ses promesses ».

A great hotel is not made merely by fashions and trends. It is
also – and perhaps above all – a matter of soul and sensations.
It’s a place for experiencing life with fresh eyes, a place where
your heart skips a beat as if you were participating in a live
theatre show. The curtain has risen on the Ritz Paris. Now, we
offer you its reflection in a new magazine. Like its mentor, it is
now more daring and also more anchored in the 21st century.
Luxury, splendor, elegance, creativity and well-being: a
kaleidoscope of themes run through these pages. Browse
through our portraits and first-ever interviews. Here, passions
are all consuming and discoveries, intense.
As you peruse, take time to dream, whether you are currently
staying at the Ritz Paris or dreaming of your return. We, like
Milan Kundera, believe that nothing is more beautiful than
those moments of imagination before the journey, “the instant
when tomorrow’s horizon comes to visit and tell us its promises”.
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CONTRIBUTEURS

Écrivaine, journaliste et traductrice, Tina collabore régulièrement avec des
publications internationales de mode et lifestyle, le Vogue.com ou encore The Edit.
Elle se réjouit de reprendre bientôt une tradition personnelle : celle de célébrer
ses anniversaires au Bar Hemingway.

TINA ISAAC-GOIZÉ

Paris-based writer, editor and translator, Tina writes for various international
Fashion and Lifestyle publications including Vogue.com and The Edit. She also
honours a personal tradition of celebrating her birthdays at the Bar Hemingway.

Kathleen est passionnée par l’artisanat d’art, un domaine qu’elle a exploré en
profondeur dans sa rubrique pour le Vogue américain. Elle a également fait partie
des rédactions du Harper’s Bazaar et de Glamour, contribue à de nombreux magazines
et publications et collabore régulièrement à l’International New York Times.

K AT H L E E N B E C K E T T

Kathleen is passionate about craftsmanship at its highest levels, which she has
explored in her former column at American Vogue. She was also on staff at
Harper’s Bazaar and Glamour, writes for numerous magazines and newspapers
and is a stringer for the International New York Times.

Photographe de nature morte, Jean-Jacques travaille depuis plusieurs années dans
l’univers du luxe en cultivant l’art de la perception. Amené à s’exprimer sur un
territoire d’images dans lequel il retranscrit un caractère personnel à l’esthétique
épurée, ses mises en scène graphiques mettent en abyme objets singuliers et
textures surprenantes.

J E A N - J A C Q U E S PA L L O T

Still life photographer, Jean-Jacques has worked his style into the world of
luxury by developing the art of perception. He has been expressing himself on
a territory of images infused with a refined aesthetic: his graphic mises en scène
put singular objects and surprising textures into a new perspective.
CALIBRE RM 07-01

28

THE PARIS ADDRESS FOR WATCHES
SOMMAIRE

L’ A I R D U T E M P S

STYLE

ENVIES

18

34

78

138

Édito

Le Paris de
Zoe Cassavetes

L’Œil du Ritz

Gourmandises

84

142

Éclat

Escale

88

146

Mains et Merveilles

Mon Ritz

92

148

Behind the Door

Adresses

28

Contributeurs

42

Renaissance
54

Joyau
60

Chanel et le Ritz Paris
108
66

Tasaki

Une affaire de goûts
112
72

Majesté

Voyage gourmand
124

Clair Obscur
130

Quintessence

12, B OULEVARD DES CAPUCINES – PARIS 9 E
30

BUCHERER.COM

L’ A I R
DU TEMPS

32

33

LE

PARIS

DE

ZOE CASSAVETES

Texte Tina Isaac-Goizé

34

35
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R É A L I S AT R I C E D U F I L M D ’ I N S P I R AT I O N « B E H I N D T H E D O O R »
P O U R L E R I T Z PA R I S , Z O E C A S S AV E T E S PA R T A G E S O N T E M P S

bar hemingway

E N T R E PA R I S E T L O S A N G E L E S . E L L E D É V O I L E I C I
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BREIZH CAFÉ
« Je débute ma journée en mangeant un morceau, et pas
nécessairement au petit-déjeuner. Le propriétaire, JeanLuc, est Breton et lui et sa femme sont devenus des amis.
Ici, on déguste des huîtres, des galettes et des crêpes, du vin
biodynamique et du cidre. Il y a aussi une petite boutique
où l’on peut acheter des caramels ou du beurre. Parfois, je
viens ici directement de l’aéroport. Après, je file au Musée
Picasso ou à la Maison Européenne de la Photographie. »

“I’d start my day by eating — not necessarily breakfast.
The owner, Jean-Luc, is from Brittany and he and his
wife have become good friends. Here, they serve oysters,
crêpes and galettes, bio-dynamic wine and cider. They
also have a great little shop where you can buy caramels
and butter. Sometimes, I come straight here from the
airport. Afterwards, I head to the Picasso Museum or
the Maison Européenne de la Photographie.”

109 rue vieille du temple, 75003

JARDIN DES TUILERIES
« Je viens ici promener mon chien, Ikko, tout près du
Louvre. Avant, c’était un peu plus rock and roll, là-bas.
Ces jours anciens me manquent parfois. »

“I like to take my dog, Ikko, near the Louvre. It used
to be a little more rock and roll around there. I kind of
miss the old days.”

rue de rivoli, 75001

DARY’S
“When I come to Dary’s, it’s to find one piece of
something special to remind me of the places I’ve been.
Jewellery is high on the list.”

« Lorsque je pousse la porte de Dary’s, c’est pour y trouver
quelque chose de spécial qui me rappelle les endroits que
j’ai visité. Leurs bijoux sont incroyables. »

362 rue saint-honoré, 75001

ERES
“I love bikinis and I am going to keep on wearing them
until someone tells me not to. My favourites come from
Eres.”

« Je craque pour les maillots de bain et je continuerai à
en porter jusqu’à ce que l’on me dise le contraire. Mes
préférés viennent de chez Eres. »

2 rue tronchet, 75009

hublot.com
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CLASSIC FUSION AEROFUSION
MOONPHASE KING GOLD

B A R H E M I N G W AY
« Je préfère le vin aux cocktails mais mon préféré est un
simple vodka-martini avec très peu de vermouth. Il y a
quelque chose de magique dans les boissons préparées
par Colin Field, le Chef Barman. Son enthousiasme
naturel est si entraînant qu’il m’invite à goûter des choses
nouvelles. J’adore le Toky-uh-oh, une sphère glacée de
saké servie avec du champagne. »

“I’m more of a wine person but my favourite cocktail
is a clean vodka martini with hardly any vermouth.
There’s something magical about the gun-slinging
drinks of Colin Field, the Head Bartender. His natural
enthusiasm is so seductive, he dares me to try things
that are different. I love a Toky-uh-oh, a ball of frozen
sake with champagne poured over it.”

ritz paris 15 place vendôme, 75001

SONIA RYKIEL
« J’aime beaucoup ce que Julie de Libran fait chez Sonia
Rykiel. Elle est intelligente et moderne. Je suis fan de ses
créations. Maintenant que je suis dans ma quarantaine,
je recherche avant tout l’authenticité. Elle est l’une des
stylistes que je suis attentivement. »

“I love what Julie de Libran is doing at Sonia Rykiel.
She’s smart and modern and I can really relate to her
fashion. Now that I’m in my 40s, I always seek out authenticity. She’s one of the designers I really follow.”

362 rue saint-honoré, 75001

CARTIER
“Some people go for the jewels but I have bought my
writing paper, as my mother calls it, at Cartier for a really long time. I still like to write thank you notes. There’s
something about the Bordeaux edge, the grain of the
paper and the way the ink sets.”

« Certains s’y rendent pour leurs bijoux, bien sûr. Moi,
j’y achète mon papier d’écriture, comme l’appelle ma
mère, depuis très longtemps. J’écris toujours des mots
de remerciement. Il y a quelque chose de spécial dans la
bordure bordeaux, le grain du papier et la façon dont il
absorbe l’encre. »

23 place vendôme, 75001
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RENAISSANCE
Texte Frédéric Couderc
Photographies Julien Pignol
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L’ H E U R E D E L A G R A N D E R É O U V E R T U R E A S O N N É .
E N C E T T E B E L L E M AT I N É E D E J U I N, U N S O U F F L E
C O N T E M P O R A I N R AV I V E L E J O YA U D E L A P L A C E V E N D Ô M E .
CE LEVER DE RIDEAU EST UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT
A U TA N T Q U ’ U N M AG N I F I Q U E N U M É R O D ’ É Q U I L I B R I S T E .

A U R I T Z PA R I S , V I V E L E S T E M P S M O D E R N E S .
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Le Ritz Paris ne perd pas la
mémoire. On restaure.
On intègre le passé dans
le futur.

D

T

ans toute sa splendeur, le Ritz Paris revient sur scène.
Hissé aux standards les plus élevés de l’hôtellerie
grâce à des travaux pharaoniques, le joyau de la place
Vendôme ouvre un nouveau chapitre de son histoire.
Les dernières technologies de pointe sont partout mais
l’esprit Grand Siècle demeure. Immanquablement,
sa rénovation fait songer à cette réplique de
Tancrède prononcée lors de la mythique scène du bal
dans Le Guépard de Visconti : « Si nous voulons que
tout reste pareil, il faut que nous changions tout ». À l’été
2012, au Ritz Paris, il fallait aussi que tout change pour
que rien ne change. Un millier d’ouvriers et d’artisans
se mobilisent alors pour une rénovation sans précédent.
Depuis son inauguration en 1898, l’établissement n’a
jamais connu pareille transformation. 114 années après
son ouverture, la « vieille dame » peine à entrer dans le
nouveau siècle. Et c’est ainsi que, le cœur gros, tous se
résolvent à une longue fermeture. Pour faire peau neuve,
le Ritz Paris se vide, faisant place nette jusqu’aux rideaux.
À contre-courant des autres grands hôtels qui dispersent
leur mobilier aux enchères à l’occasion leurs travaux
d’embellissement, le Ritz ne perd pas la mémoire. On
restaure. On intègre le passé dans le futur. Avant que les
meilleurs artisans ne restaurent tour à tour objets précieux
et mobiliers, on les entrepose dans 124 containers. Ce
déménagement, à lui seul, coûte plus de deux mois
d’efforts. Le moindre bibelot est inventorié, étiqueté.
Miracle, aucune casse à déplorer. Quitte à tenter le diable :
le lustre de la Suite Impériale ne parvenant pas à passer
par la porte, on l’extirpe des fenêtres à l’aide d’une grue.
Au Ritz Paris, vive les temps modernes.
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he Ritz Paris is back. Elevated to the industry’s highest
standards after an unprecedented renovation, the
jewel of the place Vendôme opens a new chapter in its
history. Cutting-edge technology is present everywhere,
yet the spirit of the glorious Grand Siècle period persists.
This renovation is reminiscent of this remark by the
young Prince Tancredi in the grand ball scene in the film
The Leopard by Visconti: “If we want everything to stay
the same, we must change everything”. Summer 2012 at
the Ritz Paris: everything must change so that nothing
changes. A thousand workmen and artisans are mobilised
for a top-to-bottom renovation. The hotel has not
experienced such a transformation since it first opened its
doors in 1898. 114 years after opening, the “grande dame”
was having trouble transitioning into a new century.
And thus, with heavy hearts, it’s time to become
accustomed to the idea of a long-term closure. For
its makeover, everything at the Ritz Paris went into
storage, right down to the curtains. Unlike other grand
hotels that disperse their furnishings at auction during
renovation, the Ritz did not abandon its memory. Things
were lovingly restored. The past was integrated into the
future. Before the best craftsmen restore precious objects
and furniture, everything was stored in 124 containers.
This move took four weeks. Naturally, even the smallest
knick-knack was inventoried and tagged. One miracle:
nothing was broken. At the risk of tempting the devil,
the chandelier in the Imperial Suite was too large to get
through the door so it was removed through a window
with the help of a crane.
At the Ritz Paris, modernity lives on.
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Les travaux gigantesques
n’altéreront pas l’âme et
le charme d’une adresse
si chère à ses hôtes.

The keys were handed over to the Bouygues construction
company in September 2012. At this stage, the older
employees recalled the renovations done during the
1980s. At the time, the hotel didn’t close its doors. It
was an unimaginable game of strategy, given the scope
of the project at hand, overseen by architecture atelier
COS and prestigious design firm, Thierry W Despont.
For an aesthete who had built an impressive career
in the United States, designing homes for prestigious
clients, the Ritz Paris offered the adventure of a
lifetime. That the renovation would not alter the soul
of the hotel was understood. There was no question of
shattering the charm of an atmosphere so cherished by
its guests. Thierry W Despont lives in New York and
knows very well the requirements of American guests.
First of all, the hotel is a listed Historic Monument
with a landmark façade. No modification could be
made that failed to respect its architecture and majesty.
“We think that luxury no longer has the same meaning
that it did in the 1980s”, emphasises Nassim Yaghmaei,
Design Manager of the Ritz Paris. “Comfort is essential,
naturally, such as effective soundproofing, but dimensions
play a new role. From the outset, the idea was to reduce the
number of rooms from 159 to 142. Most important of all
was to optimise space and light”. Here, fine woodwork
and fabrics in delicate pastel hues create an intimate
décor. Artwork adorns the walls. Several suites have their
own private terraces, open onto the Grand Jardin. The
new rooms are also equipped with clever contemporary
resources. A television is camouflaged behind mirrors
and another is hidden in an easel. The Louis XVI desk
is wired with all the necessary cables tucked under a
leather desktop. In total, there are some two kilometres
of cables in each room.

Les clés sont données à Bouygues en septembre 2012.
À ce stade, les anciens se souviennent des travaux menés
durant les années 80. À l’époque, l’établissement n’avait
pas fermé ses portes. Un jeu d’adresse impensable face
au titanesque chantier suivi de concert par l’atelier
COS et le prestigieux cabinet d’architecture, Thierry W
Despont. À cet esthète qui mène une grande carrière
aux États-Unis, cochant sur son carnet de commande les
résidences de clients prestigieux, le Ritz Paris se présente
comme l’aventure d’une vie. Les travaux gigantesques
n’altéreront pas l’âme et le charme d’une adresse si chère
à ses hôtes, c’est entendu. Thierry W Despont vit à
New-York et connaît bien les exigences de la clientèle
américaine. Pour commencer, l’hôtel est un Monument
Historique à la façade classée. Aucune modification
ne peut intervenir sans le respect de son architecture
et de sa majesté. « Nous pensons que le luxe n’a plus les
mêmes significations aujourd’hui que dans les années 80 »,
souligne Nassim Yaghmaei, Design Manager du Ritz
Paris. « Le confort est primordial, naturellement, comme
les efforts d’insonorisation, mais les dimensions jouent un
nouveau rôle. Dès le départ, l’idée était de réduire le nombre
de chambres de 159 à 142. Il fallait avant tout valoriser
l’espace et la lumière ». Ici, boiseries fines et tentures aux
délicates teintes pastel composent un décor intimiste.
Les murs se parent d’œuvres d’art. Dans leur écrin,
certaines suites se dotent même de terrasses privatives
ombragées, ouvertes sur le Grand Jardin. Il s’agit aussi
de truffer les chambres d’astuces contemporaines. On
imagine une télévision camouflée derrière les miroirs,
une autre cachée dans un chevalet. Le bureau Louis XVI
se présente avec toute la connectique dissimulée sous un
plateau en cuir. Au total, on compte deux kilomètres de
câbles par chambre.
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C’est étincelant, flamboyant,
intriguant et résolument
théâtral. Le retour en grâce
d’un véritable séducteur.

Célèbre pour son savoir-vivre à la française, le Ritz
Paris ne peut que choisir le savoir-faire à la française.
« Nous sommes allés jusqu’à dix entretiens pour valider un
fournisseur », ajoute Nassim Yaghmaei. « Nous cherchions
le geste parfait, que ce soit un honneur pour eux comme
pour nous. Des chaises ont été repeintes quinze fois, par
exemple, pour retrouver leur couleur d’origine ». Tandis
que les meilleurs artisans s’exécutent dans la restauration
du mobilier, les nuages de poussières enveloppent d’un
halo mystérieux les tailleurs de pierre, maçons, plâtriers,
charpentiers, couvreurs, ébénistes, peintres et autres
compagnons. Autour de sa splendide piscine, le Ritz Club
Paris est entièrement redessiné. Temple de la beauté, de
la relaxation et du bien-être, il comprend désormais un
espace dédié à l’art du soin CHANEL, souvenir de la
longue amitié qui lie Mademoiselle à sa demeure privée.
Le Salon Vendôme voit également le jour. Avec ses vastes
proportions, sa capacité de réception avoisine les 200 places
assises. Une nouvelle vie s’annonce, sublime, forcément
sublime. 71 suites et autant de chambres illustrent
cette audace. Partout, on s’ancre dans le XXIème siècle.
L’espace est redessiné, des ouvertures sont créées. C’est
étincelant, flamboyant, intriguant et résolument théâtral.
Le retour en grâce d’un véritable séducteur. En cette belle
matinée de juin 2016, à l’image du lustre monumental
du restaurant L’Espadon, le Ritz brille de mille feux pour
sa réouverture. S’ils revenaient parmi nous, les Proust,
Hemingway, Coco Chanel ou Maria Callas auraient bien
sûr une hésitation devant un écran subtilement dissimulé,
la lumière parfaitement maîtrisée ou la climatisation
idéale. Mais gageons qu’ils retrouveraient bien vite leur
précieuse « Maison privée » de la place Vendôme.
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Celebrated for its French savoir-vivre, the Ritz Paris could
do nothing less than choose the savoir-faire à la française.
“We held up to 10 interviews each to choose a supplier”,
adds Nassim Yaghmaei. “We wanted artisans who could
produce the perfect outcome and we wanted it to be as
much an honour for them as it was for us. Some chairs were
repainted 15 times, for example, to replicate their original
colour”. While the best craftsmen are running in the
furniture restoration, clouds of dust formed mysterious
haloes around the stonecutters, masons, plasterers,
carpenters, roofers, cabinetmakers and other artisans.
With its splendid swimming pool, the Ritz Club Paris
is now within an entirely redesigned space. Homage to
beauty, relaxation and well-being, it now includes an area
dedicated to the art of CHANEL skin care as a souvenir of
the long friendship that linked Mademoiselle Chanel and
her personal residence. The brand new Salon Vendôme is
created. With its large proportions, it can accommodate
up to 200 people for seated receptions. Today, life at the
Ritz begins anew yet is as sublime as ever. 71 suites and as
many rooms illustrate its audacity. Everywhere, the hotel
has moved into the 21st century with reconfigured space
and new openings. It is dazzling, flamboyant, intriguing
and impressively theatrical. An old love returns, and with
it, the greatest of passions. This beautiful June morning,
like the monumental chandelier of the restaurant
L’Espadon, the Ritz is as dazzling as ever for its grand
reopening. If Marcel Proust, Ernest Hemingway, Coco
Chanel or Maria Callas were to arrive today, they would
no doubt be intrigued by the subtly concealed television
screens, perfectly controlled lighting and fine-tuned levels
of air conditioning. But they still would be at home in
their “private residence” on the place Vendôme.
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J O YA U

© JULIEN PIGNOL

Texte Jonathan Siksou
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A P R È S D E U X A N N É E S D E R E S TA U R AT I O N, L A C O LO N N E V E N D Ô M E
P O I N T E À N O U V E A U L’ É P I C E N T R E D U L U X E PA R I S I E N .
SYMBOLE IMPÉRIAL, LA SILHOUETTE DE CE MONUMENT

© DAVID BORDES

H I S T O R I Q U E E S T I N D I S S O C I A B L E D U R I T Z PA R I S .
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ROMEO
PARIS

Il fallut effacer les
grandes marbrures qui
assombrissaient cette
réalisation exceptionnelle.

À

By Claude Dalle

Luxury interior design

L

l’instar du grand hôtel, cœur battant de la vie
parisienne, la colonne Vendôme est un monument
qui reflète l’Histoire de la Ville Lumière. Dominant le
ciel de la capitale du haut de ses 43 mètres depuis 1810,
elle vit défiler les modes et les régimes politiques. Mais
avec le temps, ce livre ouvert devenait difficilement lisible.
C’est pourquoi le Comité Vendôme a décidé, en 2014, de
le faire restaurer. Cette opération longue et délicate fut
rendue possible grâce au mécénat de Mohamed Al-Fayed,
propriétaire du Ritz Paris, qui a généreusement financé le
chantier, permettant à ce joyau de bronze de resplendir à
nouveau. Bâtie comme un jeu de construction, la colonne
Vendôme est composée de 90 « tambours » de pierre
superposés autour d’un escalier en colimaçon et recouverte
sur toute sa hauteur d’une frise de bas-reliefs en bronze.
Cette spirale, longue de 200 mètres, est constituée de 425
plaques et de 1120 agrafes de fixation. Ce sont ces plaques,
issues de la fonte des canons russes et autrichiens saisis
par les troupes impériales à Ulm et à Vienne, qui furent
au cœur de cette restauration d’envergure. Si la Colonne
fut malmenée par l’Histoire (la statue de l’empereur
qui coiffe son dôme fut souvent changée et l’édifice luimême renversé sous la Commune en 1871), la pollution
avait fini par la recouvrir d’un voile noir. Il fallut donc
effacer les grandes marbrures qui assombrissaient cette
réalisation exceptionnelle. Un travail nécessitant une
parfaite maîtrise des techniques les plus modernes, mais
aussi une patience à toute épreuve, cette restauration se
faisant centimètre par centimètre. Une fois dégagée de ses
impuretés, la patine verte initiale a pu réapparaître, et avec
elle les victorieux soldats de l’Empire. Cette renaissance,
parfaitement coordonnée avec celle du Ritz, permet à ces
deux légendes de la capitale de poursuivre leur face à face
silencieux, et pour plusieurs siècles encore.

ike the renowned hotel, the beating heart of Parisian
life, the Vendôme Column is a monument that reflects
the history of the City of Light. Measuring 43 metres high,
it has dominated the capital’s skyline since 1810, from
which vantage point it has watched a parade of fashions
and political regimes. But with time, this open book
became difficult to read. That’s why, in 2014, the Vendôme
Committee decided to have it restored. This long and
delicate operation was made possible thanks to the support
of Mohamed Al-Fayed, owner of the Ritz Paris, who
generously financed the project, which has allowed this
bronze jewel to once again appear resplendent. Built like
a construction game, the Vendôme Column is composed
of 90 stone “drums” layered around a spiral staircase and
entirely covered with a low-relief frieze in bronze. This
200 metre-long spiral is constituted of 425 plaques with
1,120 fastenings. It was these plaques, made from smelted
Russian and Austrian canons seized by imperial troops in
Ulm and Vienna, which were the focus of this large-scale
renovation. While the column was maltreated by History
(the statue of the Emperor that tops its dome was changed
frequently and the structure itself was toppled during the
Commune in 1871), pollution had ultimately shrouded
it in a veil of black. It was necessary to erase the great
blotches that had blackened this exceptional monument.
The work required not only perfect mastery of the latest
techniques but also unwavering patience as restoration
is accomplished centimetre by centimetre. Once the
impurities had been removed, the original green patina
reappeared and with it, the Empire’s victorious soldiers.
This renaissance, which was perfectly coordinated with
the one of the Ritz, made it possible for two legends of
the French capital to continue their silent conversation
for many centuries to come.
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L’ H I S T O I R E PA R I S I E N N E D E G A B R I E L L E C H A N E L
E S T L I É E À C E L L E D U R I T Z PA R I S .
L E C É L È B R E H Ô T E L D E L A P L A C E V E N D Ô M E , D O N T L’ U N E
DES SUITES S’INTITULE AUJOURD’HUI « COCO CHANEL »,
S ’ I N S C R I T DA N S L A C O N S T E L L AT I O N D E S E S L I E U X D E V I E
ET DE PRÉDILECTION.

CHANEL
ET
L E R I TZ PA R I S

I

orsqu’en 1910 Gabrielle Chanel ouvre sa première
boutique de chapeaux au 21 rue Cambon, l’hôtel créé
place Vendôme par César Ritz en 1898 est considéré
comme le plus beau du monde.
Installé dans un hôtel particulier construit par Jules
Hardouin-Mansart (architecte et surintendant des
bâtiments du roi Louis XIV), le Ritz Paris, synonyme
d’élégance et de luxe absolu, a déjà conquis têtes
couronnées, grandes fortunes, artistes du monde entier,
en un mot tous les membres de ce que l’on nommera la
« Café Society ». Situé à quelques pas de la rue Cambon,
l’établissement devient l’une des adresses favorites de
Gabrielle Chanel.
En 1918, cette dernière inaugure sa Maison de couture au
31 rue Cambon, inscrivant durablement sa présence dans
ce quartier typiquement parisien, situé entre le quartier
de la Madeleine, le boulevard des Capucines, le jardin des
Tuileries et la place Vendôme.
C’est après la mort de Boy Capel en décembre 1919
qu’elle réside pour la première fois au Ritz. Tout laisse à
penser que durant cette période, elle croise Marcel Proust
qui fréquente assidument l’hôtel jusqu’à sa mort en 1922.
Lorsque Gabrielle Chanel s’établit dans un hôtel particulier
au 29 Faubourg Saint-Honoré, elle continue à
séjourner régulièrement quelques nuits au Ritz, fuyant les
désagréments des lendemains de réception lorsqu’elle reçoit.
La nuit tombée, traversant la place Vendôme, son regard
plonge dans la nuit étoilée, vers ces constellations qui
lui inspireront les comètes et étoiles de sa collection de
joaillerie « Bijoux de diamants », présentée dans ses salons
du Faubourg Saint-Honoré en 1932.

n 1910, when Gabrielle Chanel opened her first hat
shop at 21 rue Cambon, the hotel built by César Ritz
in 1898 on the place Vendôme was considered the most
beautiful in the world.
Within an 18th century town house built by Jules HardouinMansart — architect and building superintendent to King
Louis XIV — the Ritz Paris, synonymous with elegance
and the height of luxury, had already conquered royalty,
the fabulously rich and artists from around the world,
in a word, members of what was known as the “Café
Society”.
Located but a stone’s throw away from rue Cambon, the
hotel was to become one of Gabrielle Chanel’s favourite
haunts.
In 1918, she opened her couture house at 31 rue
Cambon, establishing her presence permanently in
this typically Parisian neighbourhood between the
Madeleine, the boulevard des Capucines, the Tuileries
Garden and the place Vendôme.
It was after the death of Boy Capel in December 1919
that she stayed at the Ritz for the first time.
Everything suggests it was during this period that she
met Marcel Proust who was an assiduous regular at the
hotel up until his death in 1922.
Even when Gabrielle Chanel settled in a town house at 29
Faubourg Saint-Honoré, she continued to regularly spend
several nights at the Ritz, fleeing the inconveniences of
the day after the receptions she would hosted.
At nightfall, crossing the place Vendôme, her gaze
lifted to the starry night skies and the constellations
that would inspire the comets and stars of her jewellery

© ROGER SCHALL

Texte Françoise-Claire Prodhon
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« Je pourrais avoir le
plus bel appartement au
Ritz. J’ai choisi d’habiter
une mansarde. Mes trois
mansardes... Une pour
dormir, une pour bavarder
et une pour se laver. »
Gabrielle Chanel
extrait du livre « chanel
gallimard 1983, p.114

C’est en 1937 qu’elle s’installe véritablement au Ritz dans
une suite au 3ème étage avec vue sur la colonne Vendôme
et la place dont les contours lui avaient inspiré les lignes
du bouchon qui coiffe le flacon de son parfum N°5.
Fidèle à son habitude, Gabrielle Chanel décore ellemême la suite avec son propre mobilier du 29 Faubourg
Saint-Honoré : les paravents de laque de Coromandel sur
lesquels elle a l’habitude de « punaiser » des dessins, son
canapé de daim beige, ses lampes de cristal, l’icône russe
qu’Igor Stravinsky lui a offerte et les précieuses boîtes en
vermeil, cadeaux du duc de Westminster, recréant ainsi
l’atmosphère de « bivouac de luxe » qu’elle affectionne.
Le jour, elle travaille au 31 rue Cambon. Le soir, elle rentre
au Ritz, y dîne, y convie son cercle d’amis : Misia Sert,
Dali et sa compagne Gala, Cocteau, et y passe ses nuits.
À l’hôtel, elle côtoie Ernest Hemingway, un habitué des
lieux, que Scott et Zelda Fitzgerald ont initié au Ritz
durant les années 1920.
Elle croise surtout ses nombreuses clientes américaines
ou latino-américaines friandes de Haute Couture, qui y
posent leurs bagages deux mois par an, le temps de passer
commande rue Cambon avant de regagner leurs pays,
les malles remplies des dernières créations parisiennes.
À ces élégantes, la Maison Chanel dépêche une employée
qui les livre et fait leurs malles.

solitaire

» de claude delay,

collection “Bijoux de diamants” shown at her salons on
the Faubourg Saint-Honoré in 1932.
In 1937 she moved into the Ritz full time, into a suite on
the 3rd floor of the hotel with a view over the Vendôme
column and the square whose contours inspired the lines
of the lid that tops her N°5 perfume bottle.
As was her way, Gabrielle Chanel decorated the suite
herself with her own furniture from 29 Faubourg
Saint-Honoré: the lacquered Coromandel folding
screens on which she would ‘pin’ sketches, her beige
suede sofa, her crystal lamps, the Russian icon given
to her by Igor Stravinsky and the precious silver gilt
boxes, gifts from the Duke of Westminster, thus
recreating the “luxury camping” atmosphere she
so adored. By day she worked at 31 rue Cambon.
At night, she would return to the Ritz where she
would dine, convene her circle of friends including
Misia Sert, Dali and his companion Gala, Cocteau,
and sleep.
At the hotel, she’d spend time with Ernest Hemingway,
a regular there as well as Scott and Zelda Fitzgerald who
frequented the Ritz in the 1920s.
She’d see many of her Haute Couture-loving American
and Latin-American clients who’d stay there for two
months of the year, the time it took to place an order

62

63

Le raffinement de la suite de Gabrielle Chanel au Ritz
Paris fascine la presse, donnant lieu à de nombreux
reportages. C’est dans le décor de cette même suite
qu’elle pose pour le photographe François Kollar, dont
l’une des images sera choisie par Gabrielle Chanel pour
illustrer sa première campagne publicitaire pour le N°5
dans Harper’s Bazaar en 1937.
En 1939, Gabrielle Chanel décide de fermer sa Maison
de couture. « L’heure n’est plus à faire des robes », dira-telle. En 1940, le Ritz est en grande partie réquisitionné
par les allemands, toutes les chambres donnant sur la
place Vendôme reviennent à l’occupant. Contrainte de
quitter sa suite, Mademoiselle se replie dans la partie
non réquisitionnée de l’hôtel, dans un petit appartement
au 6ème étage côté rue Cambon, donnant sur le jardin
intérieur.
Durant quelques années, elle se partage entre le Ritz, La
Pausa, sa propriété de la Côte d’Azur, et sa maison de
Lausanne.
En 1954, Mademoiselle Chanel rouvre sa Maison de
couture et reprend ses habitudes, passant ses journées
entre le 31 rue Cambon et l’hôtel. Le matin, elle quitte
le Ritz par la conciergerie de l’époque, rue Cambon,
pour rejoindre ses ateliers de Haute Couture, puis elle
retraverse la rue Cambon pour déjeuner ou dîner au
restaurant L’Espadon du Ritz avant de regagner sa
chambre au 6ème étage.
Une chambre confortable mais d’une grande simplicité.
« Je pourrais avoir le plus bel appartement au Ritz. J’ai choisi
d’habiter une mansarde. Mes trois mansardes... Une pour
dormir, une pour bavarder et une pour se laver », confie-telle à son amie Claude Delay.
C’est dans sa chambre qu’elle s’éteint le dimanche 10
janvier 1971.
Aujourd’hui, au 2ème étage du Ritz, la Suite
Coco Chanel, donnant sur la place Vendôme, évoque
Mademoiselle Chanel. Les tonalités de beige, de noir,
de blanc qu’elle affectionnait, les miroirs, les lampes de
cristal et les petites tables « Épis » et « Nénuphar » de
Goossens, les photographies de Horst P. Horst, Cecil
Beaton, François Kollar et Roger Schall, les dessins de
Christian Bérard et Karl Lagerfeld, évoquent la vie de
Gabrielle Chanel dans cet hôtel où elle avait élu domicile.

at rue Cambon before returning to their own countries,
trunks bursting with the latest Parisian creations.
For these elegant individuals, the Maison Chanel would
dispatch an employee to deliver the orders and pack their
trunks.
The sophistication of Gabrielle Chanel’s suite at the
Ritz Paris fascinated the press, leading to numerous
reportages. It was within the décor of this same suite that
she posed for photographer François Kollar, and from of
these images, Gabrielle Chanel chose one to illustrate her
first publicity campaign for N°5 in Harper’s Bazaar in
1937.
In 1939, Gabrielle Chanel decided to close her couture
house. “It’s not a time to make dresses”, she declared. In
1940, a large part of the Ritz was requisitioned by the
Germans. All the rooms overlooking the place Vendôme
were occupied by them. Forced to leave her suite,
Mademoiselle moved into a non-requisitioned part of
the hotel and a small apartment on the 6th floor, on the
rue Cambon side, overlooking the courtyard garden. For
several years, she divided her time between the Ritz, La
Pausa, her residence on the Côte d’Azur and her house
in Lausanne.
In 1954, Mademoiselle Chanel reopened her couture
house and resumed her habit of spending her days
between 31 rue Cambon and the hotel. In the morning,
she would leave the Ritz through the concierge’s lodge of
the time on rue Cambon for her Haute Couture ateliers,
returning for lunch or supper at the restaurant L’Espadon
at the Ritz, before retiring to her rooms on the 6th floor.
They were comfortable yet very simple rooms. “I could
have had the most beautiful apartment at the Ritz. I chose
to live in a garret. My three garrets… One for sleeping, one
for chatting and another for washing”, she confided to her
friend Claude Delay.
It was in her suite that she passed away on 10th January
1971.
Today, on the 2nd floor of the Ritz, the Coco Chanel Suite,
overlooking the place Vendôme, evokes Mademoiselle
Chanel. The beige, black and white tonalities, the mirrors,
the crystal lamps, and little “Wheat Sheath” and “Water
lily” tables by Goossens, as well as photographs by Horst
P. Horst, Cecil Beaton, François Kollar and Roger Schall,
and drawings by Christian Bérard and Karl Lagerfeld all
recall the life of Gabrielle Chanel in this hotel where
she’d chosen to reside.
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L E S N O U V E A U X V I S A G E S D U R I T Z PA R I S , N I C O L A S S A L E ,
F R A N Ç O I S P E R R E T E T E S T E L L E T O U Z E T, N O U S P R É S E N T E N T
L E U R V I S I O N D U J O YA U D E L A P L A C E V E N D Ô M E ,
AUX PORTES DE LA RÉOUVERTURE.
R É C I T.

UNE
AFFAIRE
DE
GOÛTS

Interview Dan Montgomery
Photographies Alban Couturier

Que ressentez-vous à la veille de la réouverture du
Ritz Paris ?

The Ritz Paris is about to reopen. How does that
make you feel?

Estelle Touzet : Une émotion puissante. Rejoindre
ce joyau qui possède une histoire relève de la magie.
S’imaginer qu’Ernest Hemingway, Coco Chanel
ou encore Maria Callas ont séjourné dans cet
établissement invite à la rêverie. Quel bonheur de
pouvoir écrire la suite de la légende de cette Maison
mythique.

Estelle Touzet: It’s a powerful emotion. Bring part
of a jewel with such history is magical. Just knowing
that Ernest Hemingway, Coco Chanel or Maria Callas
stayed here is an invitation to dream. The house is
mythical, a legend — I’m so happy to participate in
writing the next chapter.
Nicolas Sale: It inspires me to live up to the Ritz
Heritage. We’re going to do everything to perpetuate it
with sensitivity and soul. Being at the Ritz is a unique
moment in one’s life. It’s something you may never
experience again. We’re going to do everything in our
power to let this emblem of France grow even more.

Nicolas Sale : Le désir d’être à la hauteur de cet
héritage. Nous allons nous attacher à le perpétuer
avec notre âme et notre sensiblité. Se retrouver au
Ritz Paris constitue un moment unique dans une
vie. Nous ne le revivrons peut-être plus jamais. Nous
allons tout donner pour faire grandir encore et encore
cet emblème de la France.

François Perret: It gives me a frisson. Just talking
about it gives me goosebumps. I know we’re carrying
a tremendous weight on our shoulders. So many
important events happened here, it’s our duty to
honour this amazing hotel.

François Perret : Des frissons. Rien que d’en parler,
j’en ai la chair de poule. Je mesure ce poids immense
sur nos épaules. Tellement de faits marquants se
sont déroulés ici que nous nous devons d’honorer ce
prodigieux hôtel.

One senses your impatience for the grand opening
day…

On vous sent tous impatients d’être au jour « J »…
E.T.: I would love to be able to open the first bottle
now, to hear the pop of the first Champagne cork.

E.T. : Je voudrais déjà pouvoir ouvrir la première
bouteille pour entendre le bruit du premier bouchon de
champagne.

N.S.: The preparations are exciting. But right now,
I’d like to flash forward in time to finally be amid the
action. It’s going to be so wonderful to take my first
dish out of the oven.

N.S. : Les préparatifs sont excitants. Mais là, je voudrais
accélérer le temps pour être enfin dans l’action. Ce sera
si fort de sortir le premier plat de mes fourneaux.
Nicolas Sale
Chef Exécutif
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« Se retrouver au Ritz
constitue un moment
unique dans une vie [...]
Nous allons tout donner
pour faire grandir encore
et encore cet emblème
de la France. »
Nicolas Sale
Chef Exécutif

F.P. : J’ai hâte d’avoir de la farine plein les mains et
de respirer les vapeurs de sucre qui s’échappent des
casseroles !

F.P.: I can’t wait to have my hands full of flour and
smell the aroma of sugar as it melts in the pans!
For wine, cuisine and pastries, what will be your
guiding principles?

Vins, cuisine, pâtisserie… Quelle sera à chacun votre
ligne directrice ?

E.T.: I adapt myself to the Ritz Paris, to its needs and
its guests. Of course, there will be a significant place
for French wines, with both famous and lesser-known
appellations, but there will also be a fine selection of
foreign vintages, whether from Europe or the New
World. While I was taking inventory, I discovered
a magnum of 1961 Château Margaux, Ernest
Hemingway’s favourite, bottles of 1947 Beaujolais and
many other treasures that have never left the cellar.

E.T. : Je m’adapte au Ritz Paris, à ses exigences, à ses
hôtes. Il y aura une grande place pour le vignoble
français avec des appellations connues et moins
connues, mais aussi pour les vignobles étrangers, qu’ils
soient européens ou du nouveau monde. En faisant
l’inventaire, j’ai découvert un magnum de Château
Margaux 1961, le vin préféré d’Ernest Hemingway, des
bouteilles de Beaujolais 1947 et bien d’autres trésors
encore qui n’ont jamais quitté la cave.

N.S.: I have created several culinary areas where guests
can settle in depending on what they want at a given
time of day: a gourmet tea in the Salon Proust, a Caesar
salad at the Bar Vendôme, lovely cocktail fare at the
Ritz Bar, or a gastronomic menu at L’Espadon. It will
be exciting to venture into many different worlds, each
with its own special atmosphere.

N.S. : J’ai créé plusieurs lieux culinaires où les convives
peuvent voguer selon leurs envies de la journée :
prendre un thé gourmand au Salon Proust, une salade
Caesar au Bar Vendôme, de jolies pièces cocktails au
Ritz Bar, un menu gastronomique à L’Espadon. Ce sera
passionnant de pouvoir s’aventurer dans une multitude
d’univers qui auront chacun une identité singulière.

F.P.: I will just be myself while sticking to the Ritz
Paris state of mind. I’ll use lots of egg whites to keep

F.P. : Je reste moi-même tout en collant à l’état d’esprit

François Perret
Chef Pâtissier
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it light. To make a lemon tart, for example. Between
the gastronomic desserts, boutique pastries, birthday
and wedding cakes, and miniature pastries — or
mignardises — I will explore new flavour combinations.

du Ritz Paris. J’utilise énormément les blancs d’œuf
pour apporter de la légèreté. Je m’en sers par exemple
pour confectionner une tarte au citron. Entre les
desserts gastronomiques, la pâtisserie de boutique, les
gâteaux d’anniversaire ou de mariage, les mignardises, je
développe de nouvelles associations de goût.

Which famous guest of the Ritz Paris would you like
to have met?

Quel personnage célèbre du Ritz Paris auriez-vous
aimé rencontrer ?

E.T.: Maria Callas, because I am passionate about lyric
art and music. I would have liked to sit down on the sofa
with her and have a real, heart-to-heart conversation.
I would have served her an elegant fine liqueur that
was sweet and slightly spicy to soothe her throat after a
performance at the Opéra Garnier. An old Chartreuse
Tarragone Jaune would have been perfect thanks to the
soothing properties of the 150 plants used to make it.

E.T. : Maria Callas, comme je suis passionnée d’art
lyrique et de musique. J’aurais aimé m’asseoir avec
elle dans un canapé pour converser à bâtons rompus.
Je lui aurais servi une liqueur élégante, fine, douce,
délicatement épicée et légèrement sucrée pour
réconforter sa gorge après sa prestation à l’Opéra
Garnier. Une vieille Chartreuse Tarragone Jaune aurait
été parfaite avec les vertus apaisantes des 150 plantes
qui la composent.

N.S.: I’m a gourmand! So I’d choose two: Ernest
Hemingway and Charles Ritz, with whom I’d have
loved to talk about their mutual passion for fishing. I
would have prepared for them a very simple, generous
dish to share among friends: either a beautiful wild
game torte or a warm duck pâté.

N.S. : Je suis gourmand ! Alors j’en choisirais deux :
Ernest Hemingway et Charles Ritz avec qui j’aurais
adoré échanger sur leur passion commune autour de
la pêche. Je leur aurais préparé, en toute simplicité, un
plat de partage convivial et généreux : soit une belle
tourte de gibiers, soit un pâté chaud canaille.

F.P.: Coco Chanel, given that the pastry maker’s
philosophy resembles the one of the couturier. For
something classic, I would have made her a dessert based
on white and dark chocolate caged inside chocolate
lace. For something completely unexpected, I would
have invented a dessert combining wild strawberries,
avocado and lime.

F.P. : Coco Chanel, vu que la philosophie du pâtissier se
rapproche de celle du couturier. Pour rester classique,
je lui aurais façonné un entremet à base de chocolat
blanc et de chocolat noir emprisonné dans une cage
en dentelle de chocolat. Pour partir sur quelque chose
de complètement inattendu, j’aurais inventé un dessert
mariant la fraise des bois, l’avocat et le citron vert.

And if you had to define the Ritz Paris in just a few
words?
E.T.: History with a capital H.

Si vous deviez définir en quelques mots le Ritz Paris ?

N.S.: The splendour of the French art de vivre.

E.T. : L’histoire avec un grand H.

F.P.: The crown jewel of the place Vendôme.

N.S. : La splendeur de l’art de vivre à la française.
F.P. : Le bijou de la place Vendôme.

Estelle Touzet
Directrice de la Sommellerie
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« Dès la fin du XIXème siècle,
Auguste Escoffier, immense
cuisinier dans l’air du temps,
a su penser et prévoir ce que
serait la cuisine d’aujourd’hui,
faisant du Ritz Paris le creuset
d’une incroyable modernité. »
Fabienne Lefebvre
Directrice de l’École Ritz Escoffier

V O YA G E
GOURMAND

Texte Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies Alban Couturier
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aris, 1er juin 1898 : le Ritz Paris ouvre ses portes.
Auguste Escoffier, 1,90 m - toque immaculée et
vertigineuse comprise - moustache conquérante,
accueille les premiers convives. Le Tout-Paris et l’élite
internationale sont au rendez-vous. Dans la foule qui
se presse sous les lambris, on aperçoit Sarah Bernhardt,
Marcel Proust, les ducs et duchesses de Portland,
de Norfolk, les Gould, les Vanderbilt ou encore les
Rothschild. Succès immédiat, la soirée fait événement
et les plats de l’auguste cuisinier font écrire à Boni,
dandy et marquis de Castellane : « Je vais congédier mon
Chef, je serais trop bête d’essayer de rivaliser avec Ritz et
Escoffier ». En quelques semaines, cette « cantine » V.I.P.
devient le lieu de tous les délices où chacun rêve d’avoir
couvert. Artistes, écrivains, hommes d’affaires venus du
monde entier, mais aussi la belle et scandaleuse Otero et
tout ce que la capitale compte d’élégantes, se pressent
à sa table. À tel point qu’en ce mois de juin, trois
sujets font l’actualité brûlante : l’automobile, dont le
premier salon se tient au jardin des Tuileries, l’aviation,
qui connaît ses premiers vols et les repas de gala du
Ritz. Bref, Paris connaît une révolution de palais.
L’incroyable modernité et le talent d’Auguste Escoffier
rebattent les cartes d’une gastronomie qui, aujourd’hui
encore, repose sur les innovations de ce grand maître.

aris, 1st June 1898: the Ritz Paris opens its doors.
Auguste Escoffier, standing over six feet two inches
tall – immaculate and vertiginous toque included – and
sporting a defiant moustache, welcomes the first guests.
Le Tout-Paris and the international elite all gather.
Among those crowding inside these panelled walls, one
glimpses Sarah Bernhardt, Marcel Proust, the Dukes
and Duchesses of Portland, of Norfolk, the Goulds, the
Vanderbilts and the Rothschilds. Success is immediate,
the party creates a buzz and the dishes being served by
the august Chef inspire Boni, the dandyish Marquis de
Castellane, to write: “I’m going to dismiss my Chef, it would
be too silly to try to rival Ritz and Escoffier”. Within weeks,
this “VIP cantina” earns renown as the most sumptuous
dining experience in Paris — everyone dreams of winning
a seat at the table. Artists, writers and businessmen from
all over the world as well as the beautiful and scandalous
Carolina Otero and every other fashionable woman
in Paris throng to the Ritz’s table. The response is such
that, during that particular month of June, everyone is
talking about only three subjects: the automobile and
its first show in the Tuileries; aviation, which is only
just taking off; and the gala meals at the Ritz. In short,
Paris was witnessing a revolution. Auguste Escoffier’s
incredible modernity and talent are game changers
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Les Chefs de l’École Ritz
Escoffier se sont plongés
dans les archives de la
Maison et ont retrouvé les
menus qui ont ébaudi Paris
en 1898.

Aussi, les Chefs de l’École Ritz Escoffier, qui se trouve au
sein même de l’hôtel, se sont plongés dans les archives
de la Maison et ont retrouvé les menus qui ont ébaudi
Paris en 1898. Huître « favorite », Rissoles Victoria,
Consommé Montmorency, Suprême de volaille à
l’Élysée, Pêche Melba ou Poire Belle Hélène, créées
en l’honneur de deux célèbres cantatrices, ou encore
Crêpe Suzette, dédiée à une « petite amie » du Prince
de Galles. Autant de recettes d’anthologie que lors de
cours, ouverts à tous - « Ritz Escoffier Héritage » et « La
Pâtisserie d’Auguste » - ils proposent de revisiter en un
flash-back gourmand, qui n’a rien perdu de son actualité.
Car si ce voyage en gastronomie nous fait (re)découvrir
les dessous d’un art culinaire qui s’inventait au Ritz sous
le regard gourmand de Proust et ébahi des chroniqueurs
de l’époque, il en dit aussi tout l’avant-gardisme. Ce
menu initiatique, pour être une délicieuse et folle balade
des dames du temps jadis – Auguste aimait émoustiller
leurs papilles avec ses dédicaces culinaires - n’en est
pas moins une excursion aux sources de la cuisine
contemporaine. Déjà, ce « roi des cuisiniers » avait le
goût des sauces légères et le savoir-faire des plats qui du
produit se font gloire.
Un jour, l’ambassadeur d’Angleterre l’interrogea :
« Aimez-vous lire ? ». « Autant qu’écrire », déclara Escoffier.
« Écrire quoi ? ». Le cuisinier à l’esprit aussi alerte que ses
plats, répondit : « Des menus ». Des menus qui valent
bien une relecture et une leçon afin d’en explorer toute la
savoureuse acuité.

in the world of gastronomy — and the great master’s
innovations endure as the pillars of cuisine to this day.
During the recent renovations, the Chefs at the École
Ritz Escoffier, which is located in the heart of the hotel’s
kitchens, delved into the Maison’s archives and unearthed
the menus that so delighted Parisians in 1898. Here were
“Favourite” Oysters, Victoria Rissoles, Montmorency
Consommé, chicken breast à l’Élysée, Peach Melba and
Poire Belle Hélène — which were created in honour of two
famous singers — and Crêpe Suzette, which was dedicated
to the Prince of Wales’s favourite companion. Such an
abundance of classics were there that the Chefs decided
to create cooking classes - “Ritz Escoffier Héritage” and
“La Pâtisserie d’Auguste” - so that anyone could partake
in a gourmet flashback that remains as modern as ever.
While this gastronomic journey invites us to (re)discover
the background of a culinary art that was invented at the
Ritz for gourmet guests such as Proust and astounded the
food critics of the day, it also illustrates Escoffier’s avantgardism. A delicious and extraordinary stroll through
the past — for Auguste loved charming the ladies and
delighting their palates with his culinary signatures — it
is also an excursion to the source of contemporary cuisine.
Already, the “king of Chefs” had a taste for light sauces and
dishes that glorify their ingredients. One day, the English
ambassador enquired: “Do you enjoy reading?”. “As much as
I do writing”, responded Escoffier. “What do you write?”.
The Chef, whose wit was as lively as his cuisine, replied:
“Menus”. Those menus are well worth re-reading and
learning, the better to explore all their delicious intuition.
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Haltères et corde à sauter
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4, rue de Marignan, Paris
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H O M M E Parfum Ambre ritz paris , Nœud papillon turnbull & asser , Casque H8 bang & olufsen ,
Chaussettes en coton turnbull & asser , Parfum L’Incendiaire 50ml serge lutens , Appareil photo Summilux-TL
35 mm leica , Carnet et stylo ritz paris , Bougie Cyrnos cire trudon
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F E M M E Carroussel S lacontrie , Australian Salt Spray et Volume Powder david mallett , Mitaine Zalla cuir
agneau causse gantier , Vaporisateur de voyage Good Girl Gone Bad 4 fioles 7,5ml by kilian , Lunettes de soleil
modèle Broadway, meyrowitz , Lion goossens , Lunettes de soleil modèle R3 meyrowitz , Bracelets Copacabana
aurélie bidermann, Eau de toilette Rose Pompon annick goutal, Sac Nœud en dentelle alexis mabille,
Chapeau Groom maison michel , Cabas maison sellier
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here are few places more dazzling than the place
Vendôme, with its concentration of the world’s top
jewellery Maisons. The square just got a bit brighter with
the opening of Graff Diamond’s first boutique in Paris,
right next door to the Ritz Paris. Chairman Laurence
Graff has been patiently waiting for a spot on the historic
place Vendôme. In the meantime, he has opened over
50 stores around the world - Hong Kong, Tokyo, New
York, Moscow, Abu Dhabi and Melbourne - many within
the last five years. The rise of Graff Diamonds has been
rapid, as breathtaking as the extraordinary jewellery that
the company produces. The Maison has dominated the
list of historical and important rough diamonds cut and
polished this century, or “super gems”, as Mr. Graff calls
them. They join a collection of what is the world’s most
flawless diamonds, so remarkable they are anointed with
names. His first major purchase was the 47.39 carat Star of
Bombay in 1974. Since then, he has acquired the 223.35
carat Lesotho Promise, 118.08 carat Delaire Sunrise, 31.06
carat Wittelsbach-Graff, 100.00 carat Graff Perfection,
23.88 carat Graff Pink and 132.55 carat Golden Empress
to name a few.
London-born, Mr. Graff started Graff Diamonds in 1960
and by 1973, was the first jeweller to be awarded the
“Queen’s Accolade for International Trade”. Today, the
flagship store and the corporate headquarters and ateliers
remain in London. Graff Diamonds is family controlled,
giving the company control over every stage of a jewel’s
creation: from design through sourcing, cutting, setting,
polishing and selling. “We have over 70 people working in
production. They’re passionate about the business the way our
family is running it”, said Raymond, Laurence’s brother.
Laurence used to be the sole designer. Today, he approves
each and every sketch produced by a team of six. AnneEva Geffroy, Design Director, said the team strives for the
“wow” factor. There’s another goal, too: “to create a design
that makes the stones even more beautiful”. The way the
stones are set is something special as well. “We invented
our own way of setting our diamonds, an invisible setting
to give them extreme flexibility”, Laurence explained. The
juncture “where the stones meet is as soft as it can be so when
ladies move the jewellery moves with their body. It’s very
sensual”. After all, as Raymond summarized, “jewellery is
something that makes someone say ‘I must have it’. In the
end, we’re selling temptation”.
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eu de lieux sont plus éblouissants que la place Vendôme
et ses nombreuses Maisons de Haute Joaillerie.
Aujourd’hui, la place gagne en éclat avec l’ouverture de
la première boutique Graff Diamonds à Paris, juste à
côté du légendaire hôtel. Son Président, Laurence Graff,
a patiemment attendu qu’un emplacement se libère sur
la place. Pendant ce temps, il a ouvert plus de cinquante
nouvelles boutiques dans le monde au cours des cinq
dernières années, notamment à Hong Kong, Tokyo, NewYork, Moscow, Abu Dhabi et Melbourne. L’ascension de
Graff Diamonds a été fulgurante. Graff Diamonds fait
partie de ces Maisons possédant les plus importants et les
plus beaux diamants taillés et polis au monde : des « super
gems ». Ils font partie d’une collection rassemblant les
diamants les plus parfaits au monde, si remarquables que
chaque pierre possède son propre nom. Le premier achat
de Monsieur Graff a été le diamant de 47,39 carats appelé
Star of Bombay, en 1974. Depuis, cette acquisition a été
suivie par bien d’autres, toutes aussi impressionnantes :
Lesotho Promise (223,35 carats), Delaire Sunrise (118,08
carats), Wittelsbach-Graff (31,06 carats), Graff Perfection
(100 carats), Graff Pink (23,88 carats) et Golden Empress
(132,55 carats), pour n’en citer que quelques-uns.
Né à Londres, Laurence Graff fonde Graff Diamonds en
1960. En 1973, il reçoit le prestigieux prix britannique
« Queen’s Accolade for International Trade ». Aujourd’hui,
la principale boutique, les ateliers et le siège du joaillier
demeurent à Londres. Graff Diamonds est une société
familiale, ce qui lui permet de contrôler toutes les étapes
de fabrication d’une pièce : dessin, acquisition des pierres,
taille, sertissage, polissage, vente. Laurence a longtemps
assuré la création. Aujourd’hui, il examine chaque esquisse,
sans exception, produite par une équipe de six personnes.
Directrice de la Création, Anne-Eva Geffroy explique que
son équipe cherche avant tout à marquer les esprits. Il y
a aussi un autre impératif : « créer des designs qui rendent
les pierres encore plus belles ». La façon dont les pierres sont
montées est également unique. « Nous avons mis au point
notre propre technique pour sertir les diamants : un serti
invisible qui leur apporte une grand flexibilité », explique
Laurence. Le point de jonction, à savoir le moment « où les
pierres entrent en contact, est aussi souple que possible. Ainsi,
lorsque qu’une femme se déplace, le bijou qu’elle porte suit
les mouvements de son corps, c’est très sensuel. Une pièce de
joaillerie est une création qui fait dire à quelqu’un : je dois la
posséder. Finalement, nous vendons de la tentation ».
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eu de personnes méritent autant que Laurence
Graff d’être décrites comme des artisans de leur
propre réussite. Dans la salle de conférences du siège
de Graff Diamonds, sur l’emblématique Albermale
Street à Londres, celui que l’on surnomme « Le Roi des
Diamants » se confie sur ce qui rend sa Maison aussi à
part entière.

ew people deserve to be called “self-made” more than
Laurence Graff. In the conference room of Graff
Diamond’s headquarters on London’s Albemarle Street,
the so-called “King of Diamonds” talked about what
makes Graff Diamonds so special.

How are you different from your competitors?
Laurence Graff: We are a vertically integrated
organization, controlling everything from the mine to
the customer. We are privately owned and family run.
And I am the greatest critic in our company. I look at
everything that goes on, and rather than just saying
yes, I try to get things to be better. My personal touch
goes into all parts of our business.

Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?
Laurence Graff : Nous avons une organisation
structurée verticalement, contrôlant tous les processus,
depuis la mine jusqu’au client final. Nous sommes
une Maison privée gérée par une famille. Je suis le
principal critique de notre entreprise. Je supervise
tous les aspects et, plutôt que de dire « oui », j’essaie
d’améliorer chaque chose. Ma touche personnelle est
présente à tous les niveaux de notre activité.

What is Graff Diamond’s biggest strength?
L.G.: We are known for our “super gems”. In addition
to their top quality and colour, they are large. We
have cut and polished many of the biggest diamonds
discovered this century. All our diamonds are the best
in the world. We’re fussy about them. My eye is the
best eye to judge them.

Quelle est la principale force de Graff Diamonds ?
L.G. : Nous sommes réputés pour nos « super gems ».
De qualité et de couleurs exceptionnelles, elles ont
aussi une taille importante. Nous avons taillé et poli de
nombreux diamants parmi les plus beaux découverts
au cours du siècle. Nos diamants font partis des plus
beaux au monde. Nous sommes très pointilleux sur ce
sujet. Mon œil est le meilleur juge en la matière.

Who are your customers?
L.G.: Royalty, sheiks, film stars. They come here
because of our name, our brand. It took many years
to step up the ladder and build that reputation.

Qui sont vos clients ?
L.G. : Des membres de familles royales, des émirs du
Moyen-Orient, des stars du cinéma. Ils viennent ici
pour notre nom et notre marque. De longues années
ont passé avant de gravir les échelons et forger notre
réputation.

Why were you not in Paris sooner?
L.G.: I wanted to be on the place Vendôme. We tried
for years to get there, but the French Maisons always
beat us to it. Now we’re delighted to be next to the
Ritz Paris. Their clients are our clients.

Pourquoi n’étiez-vous pas présent plus tôt à Paris ?
L.G. : Je voulais être place Vendôme. Nous avons
essayé de nous y implanter pendant des années mais
les Maisons françaises nous ont toujours pris de court.
Désormais, nous sommes ravis d’être voisins du
Ritz Paris. Leurs clients sont aussi les nôtres.
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Le maroquinier de luxe est
si discret que seuls les initiés
connaissent son histoire et
l’unique beauté des produits
qu’il confectionne.
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olombo Via della Spiga est l’un des trésors, presque
caché, du monde de la Mode. Le maroquinier de luxe
est si discret que seuls les initiés connaissent son histoire
et l’unique beauté des produits qu’il confectionne.
Le Ritz Paris a rallié le maroquinier aux prestigieuses
boutiques présentes au sein de la Galerie de l’hôtel.
En 1937, une femme entrepreneure nommée Luisa
Colombo, provenant d’une lignée de maroquiniers,
fonde la Maison Colombo. Seize années plus tard, elle
ouvre une première boutique à Milan, vendant des
sacs pour femmes et, peu de temps après, des selles et
des harnais équestres. Mais c’est avec l’explosion de la
culture pop des années 1960 que l’entreprise construit
la réputation qui la distingue à ce jour. Elle commence
à travailler les cuirs exotiques en provenance du monde
entier. La Maison prétend être la première à utiliser le
crocodile puis l’anaconda, le python, le lézard, l’autruche.
Aujourd’hui, elle réalise aussi des sacs en cuir souple de
veau nappa, de la meilleure qualité qui soit, provenant
des mêmes tanneries qui fournissent Hermès et LVMH.
Les cuirs de Colombo Via della Spiga sont également
réputés pour leurs couleurs vibrantes, toutes issues de
colorants végétaux. La vitrine de la boutique phare à
Milan, sur la Via della Spiga, est une symphonie de
couleurs – rose, orange, fuchsia, jaune, turquoise, vert
émeraude. L’audace des couleurs et la qualité exotique
des cuirs ne sont tempérées que par les modèles :
classiques, élégants et raffinés.
Le raffinement est une qualité partagée par le Ritz Paris
et Colombo Via della Spiga. Ils se retrouvent également
dans cette « réputation pour la qualité », explique
Monsieur Mooyoung Lee, Président de la filiale de

olombo Via della Spiga is one of the fashion world’s
nearly secret treasures. The luxury leather goods
company is so discreet, only insiders are aware of its
heritage and the unique beauty it can produce.
The Ritz Paris has harnessed the leather goods maker to
be in its stable of prestigious boutiques within the hotel
Gallery.
Back in 1937, an enterprising woman named Luisa
Colombo, who came from a line of leather artisans,
started Colombo. 16 years later, she opened the first
shop in Milan, selling women’s handbags and soon after
started producing saddles and harnesses as well. But it
was in the explosive pop culture of the 1960s that the
company made the reputation that distinguishes it to
this day. It began working with the most exotic skins
from around the world. The company claims it was the
first to use crocodile and soon after anaconda, python,
lizard, ostrich. Today, it also creates bags in soft nappa
calfskin, the finest available, that comes from the same
tanneries that provide Hermès and LVMH.
Colombo Via della Spiga’s leathers are also known for
their vibrant colours, all achieved with vegetal dyes.
The window of the flagship boutique on Milan’s Via
della Spiga is a symphony of colours - pink, orange,
fuchsia, yellow, turquoise, emerald green. The boldness
of the colours and exoticism of the skins are knowingly
tempered by the designs themselves: classic, elegant,
refined.
Refinement is one of the shared qualities that make the
Ritz Paris and Colombo Via della Spiga perfect partners.
They also share “a reputation for quality”, explains
Mr. Mooyoung Lee, President of the subsidiary of
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« Notre équipe de création
a soigneusement étudié les
archives du Ritz afin de se
familiariser avec son histoire
et ses valeurs. »
Mooyoung Lee
Président de Colombo Via della Spiga

Samsung that acquired Colombo in 2011.
And both institutions are involved in “renovation” as
they prepare to meet the demands of the future and
re-energize their brands without compromising their
heritage or quality. “We are a perfect match”, adds Mr. Lee.
One defining signature of Colombo’s heritage is
craftsmanship. Bags are still made by hand by artisans
such as Signor Anselmo Santagostini. Affectionately
known as Bruno, Mr. Santagostini, now in his 60s,
has been making bags since he was 13: “I’ve spent 70%
of my life doing this. It’s my passion”. Bruno has been
with Colombo for 15 years and explained that each bag
the company produces is crafted by just one person,
“dall’inizio alla fine” - from beginning to end. He said
that he will only work with the belly of each crocodile
skin, the softest part with the finest markings. He uses a
special process to prepare the skins, manipulating each
and every scale by hand to achieve its ultimate “bombe”
or pouf. His hands-on craftsmanship involves every step
of making each “borsa”, from cutting the skins to sewing
on the handles.
“Our design team has studied the historical archives of the
Ritz Paris in order to obtain a greater knowledge of its history
and values. We fell in love with what we found: a spirit of
elegance, high society, and intelligence, the same values we
find in Colombo Via della Spiga”, explains Mr. Lee.

Samsung qui a acquis Colombo en 2011.
En outre, les deux institutions sont impliquées dans
une « rénovation » : elles se préparent à répondre aux
demandes du futur et apporter un second souffle à leurs
marques sans pour autant compromettre leur héritage
et leur qualité. « Nous sommes un mariage parfait »,
souligne M. Lee.
L’artisanat reste la signature de la Maison Colombo.
Les sacs sont toujours façonnés à la main par des
maîtres artisans comme Signor Anselmo Santagostini.
Affectueusement surnommé Bruno, M. Santagostini, la
soixantaine, a fabriqué des sacs depuis qu’il a 13 ans :
« J’ai passé 70% de mon existence à faire cela. C’est ma
passion ». Bruno a rejoint Colombo il y a 15 ans. Il
explique que chaque sac produit par la Maison n’est
façonné que par une seule personne, « dall’inizio alla
fine » - du début à la fin. Il ne travaille qu’avec la peau
du ventre du crocodile, la partie la plus douce et qui
possède le plus beau grain. Il emploie un procédé
spécial pour préparer les cuirs, manipulant chacune
des écailles de chaque peau pour réaliser un finissage
parfait. Sa maîtrise artisanale comprend chaque étape de
la fabrication d’une « borsa », de la découpe des cuirs à
la couture des poignées.
« Notre équipe de création a soigneusement étudié les
archives du Ritz afin de se familiariser avec son histoire et
ses valeurs. Nous avons été séduits par ce que nous avons
découvert : esprit d’élégance et intelligence, les mêmes
valeurs que nous retrouvons chez Colombo Via della
Spiga », conclut M. Lee.
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a réalisatrice Zoe Cassavetes raconte comment elle a transformé le rêve en réalité, et vice versa.
Zoe Cassavetes a toujours été marqué par le lieu. « On pourrait dire que le Ritz fait partie de ma vie depuis que je suis
en âge de tenir un verre de Martini », plaisante-t-elle, le regard malicieux. Jeune fille, elle y séjournait avec ses parents.
« Je n’avais jamais vu un pareil endroit et je me sentais terriblement sophistiquée. Par la suite, le Bar Hemingway est devenu
un point de ralliement de ma vie parisienne ». Aujourd’hui, lorsqu’elle y déjeune, son chien Ikko a son bol attitré.
Réalisatrice de Broken English (2007), Paris (2013) et tout récemment, Day Out of Days (2015), Zoe Cassavetes est aussi
vétéran du secteur de l’hôtellerie de luxe pour y avoir travaillé à New-York dans les années 90. L’expérience n’était pas
sans rapport avec la production d’un film. « Il y a un effet de surprise omniprésent et il faut toujours se montrer à la hauteur ».
Quand le Ritz Paris l’a approchée pour réaliser le film célébrant la réouverture de l’hôtel, elle a reconnu être honorée
tout en mesurant l’importance du projet : « C’était comme devenir le portier de cet hôtel mythique, en quelque sorte ».
Le Ritz Paris n’était pas disponible pour le tournage. Les travaux de rénovation des bâtiments de la place Vendôme
étaient en pleine effervescence. Les questions de sites de tournage, d’intention de réalisation, du casting et des costumes se devaient d’être parfaitement coordonnées. « Je savais exactement avec qui je voulais travailler », se rappelle Zoe.
« Heureusement, quand vous faites un film pour le Ritz, les personnes que vous contactez répondent tout de suite présents ».

D

irector Zoe Cassavetes speaks about making the dream a reality, and vice versa.
For Zoe Cassavetes, it has always been a special place. “You could say the Ritz has been a part of my life since I
could hold a martini glass”, she quips, a twinkle in her eye. As a young girl, she used to stay there with her parents. “I’d
never been anywhere like it and I felt terribly sophisticated. Later, the Bar Hemingway became central to my life in Paris”.
These days, when she drops in for lunch, her dog Ikko has his own dish.
The acclaimed Director of Broken English (2007), Paris (2013) and most recently, Day Out of Days (2015),
Cassavetes also happens to be a veteran of the hotel business, having worked in the industry in New York in the 90s.
The experience was not unlike film-making. “There’s an element of surprise and you’re always rising to the occasion”.
When the Ritz Paris approached her to direct a video celebrating the hotel’s reopening, Cassavetes says she was
honoured, yet aware of the project’s import. “It was like getting to be the doorman, in a way”.
The Ritz Paris itself was not available for shooting. With renovations in full swing on the place Vendôme, the issues
of location, production design, casting and costumes had to be coordinated perfectly. “I knew exactly who I wanted
to work with”, Cassavetes recalls. “Fortunately, when you’re doing a film for the Ritz, people tend to say ‘yes’ right away”.
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Les prises de vue ont eu lieu dans les rues de Paris, avec le Château de Fontainebleau faisant figuration pour le Ritz.
« Ce que je voulais vraiment saisir, c’était l’ambiance. Le Ritz est comme un véritable voyage pour les sens, un peu plus
fantastique que d’habitude car il s’agit de Paris », explique la réalisatrice.
Riche, séduisant et foisonnant de détails remarquables, Behind the Door débute avec le bel acteur Andrés Velencoso au
volant d’un cabriolet, dans les rues désertes d’un Paris nocturne. Soudainement, son regard est captivé par une vision
énigmatique, incarnée par la comédienne Ana Girardot. Avec toujours un pas d’avance, elle lui échappe mais laisse une
clé derrière elle. La course bat son plein. Elle mène à une porte illuminée. Comme dans un temps suspendu, la réalité
se confond avec le rêve dans un cadre d’apparence magique : une fête joyeuse, qui évoque les belles heures de l’ère du
Jazz. Des tables somptueuses sont dressées dans le jardin d’hiver où se croisent des invités mystérieux et exotiques. La
belle inconnue s’y trouve et les plus observateurs relèvent aussi quelques visages emblématiques de l’hôtel dont son
Président, Frank J. Klein. Tout à coup, le spectateur reconnaît la musique de fond : une interprétation moderne et
originale de « Puttin’ on the Ritz », standard composé en 1929 par Irving Berlin.
Rencontre exceptionnelle sous forme d’allégorie, Behind the Door laisse l’impression fugace qu’au Ritz Paris, votre
chambre est toujours prête et que tout peut arriver. « Il existe une certaine élégance que le Ritz saisit et préserve. C’est
comme un monde à part », explique la réalisatrice. Après un silence, elle rajoute, en souriant : « C’était autre chose
qu’une mauvaise journée au bureau, croyez-moi ! ».
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Filming took place in the streets of Paris, with the Château de Fontainebleau standing in for the Ritz Paris. “What
I really wanted to capture is the mood. The Ritz is like a journey of the senses, a little more fantastical than usual because
it’s Paris”, Cassavetes says.
Lush, seductive and brimming with intricate detail, Behind the Door opens with the handsome actor Andrés Velencoso
driving a convertible through the empty streets of Paris by night. Suddenly, he’s captivated by an enigmatic vision
played by the actress Ana Girardot. Always a step ahead of him, she slips away yet leaves a key behind. The chase is
on. It leads to an illuminated door. Like a window in time, reality seeps into unreality in a seemingly magical setting:
a joyful party reminiscent of the Jazz Age is under way. Lavish banquet tables are laid in the winter garden which is
filled with intriguing and exotic guests. The mystery woman is here, too, but sharp-eyed viewers will also spot cameos
by Ritz Paris insiders including the hotel’s President, Frank J. Klein. Suddenly, the viewer recognises the background
music: an original, modern rendition of Irving Berlin’s 1929 classic “Puttin’ on the Ritz”.
An exceptional encounter in allegorical form, Behind the Door leaves the lingering impression that at the Ritz Paris,
your room is ready and just about anything might happen. “There’s a certain elegance that the Ritz captures and manages
to maintain. It’s like a world unto itself ”, muses the Director. She reflects for a moment and smiles. “It definitely wasn’t
a bad day at the office, let me tell you!”.
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e Ritz a depuis toujours inspiré la création artistique,
qu’il s’agisse de peintres, stylistes ou écrivains. L’auteur
américain F. Scott Fitzgerald emprunta même le nom de
l’hôtel pour sa célèbre nouvelle publiée en 1922, « Un
diamant gros comme le Ritz ».
Près d’un siècle plus tard, ce titre est plus d’actualité que
jamais. Il donne le ton à un partenariat sans précédent
entre deux Maisons qui partagent les mêmes valeurs.
Tasaki, le célèbre joaillier japonais, et le Ritz partagent
leur vision du luxe avec le lancement d’une collection
exceptionnelle de Haute Joaillerie : « Ritz Paris par
Tasaki ».

he Ritz has always inspired creative artists, be they
painters, designers or writers. The American author
F. Scott Fitzgerald even borrowed the hotel’s name for
his celebrated novella “A Diamond as Big as the Ritz”,
published in 1922.
Almost a century later, that title fits as well as ever,
and sets the tone for an unprecedented collaboration
between two Maisons that share common values.
Tasaki, the renowned Japanese jeweller and the
Ritz join together in their vision of luxury with the
launch of an exceptional high jewellery collection:
“Ritz Paris par Tasaki”.
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For the hotel and the jewellery Maison, this partnership
was a natural fit. Both are renowned for their heritage
and expertise in the luxury business, and they share
the same spirit of “quality, craftsmanship, elegance and
innovation”, observes Mr. Toshikazu Tajima, CEO of
Tasaki.
Tasaki’s vision mirrors the one of the Ritz, where every
staff member strives to surpass the highest standards of
quality and service, continue to innovate and create a
unique experience.
Exclusivity is also key, notes Mr. Tajima: “Every Tasaki
creation is handmade in our ateliers in Kobe, Japan. Our
uniqueness lies in the quality of our craftsmen and our
pearls, which we produce ourselves, and our raw materials,
all of which are transformed or cut in-house”.
The first chapter in the “Ritz Paris par Tasaki” collaboration is entitled “A Legend” and consists of six different
parures. Every piece is a one-of-a-kind creation made
with exceptional stones and pearls, Tasaki’s signature
elements.
“It was essential to us that this collaboration captures the
true spirit of the Ritz Paris”, says Mr. Tajima. Indeed,
this collection embodies the spirit of excellence and the
refinement inherent in being the ultimate expression of
one’s chosen craft.
For more than two years, the creative minds at Tasaki
visited the Ritz during its unprecedented renovation
to review its century-old archives, examine drawings,
pictures, texts, furniture fabric and details in order to
see, sense and capture the spirit of the Ritz. “A Legend”
was born.
Founded in 1954, Tasaki is the world’s largest Akoya
pearl producer and operates its own pearl farms
producing pure, round Akoya pearls that are renowned
for their exceptional lustre. “We cultivate pearls to obtain
the size, shape and colour we want and have full quality
control on all our pearl production”, Mr. Tajima explains.
Tasaki also has been the exclusive sightholder of De
Beers Group diamonds in Japan since 1994: “We buy
rough diamonds from De Beers Group and then cut and
polish them ourselves in our own ateliers,” Mr. Tajima
continues. By selecting and cutting rough diamonds
sourced directly from the world’s leading diamond
mining company, the Maison continues its quest for
excellence with additional control of quality.

Pour l’hôtel et le joaillier, ce partenariat s’est inscrit comme
un choix évident. Les deux Maisons sont reconnues pour
leur héritage culturel et leur expertise dans le domaine du
luxe. Ils partagent le même esprit de « qualité, savoir-faire,
élégance et innovation », observe Toshikazu Tajima, CEO
de Tasaki.
La vision de Tasaki reflète celle du Ritz, où chaque
membre du personnel s’efforce à surpasser les plus hauts
niveaux de qualité et de service tout en continuant à innover et à offrir une expérience unique à leurs clients.
L’exclusivité est également clé, note M. Tajima : « Chaque
création Tasaki est façonnée à la main dans nos ateliers à
Kobe, au Japon. Notre caractère unique repose sur la qualité
de nos artisans et de nos perles, que nous produisons nousmêmes, et de nos matériaux bruts qui sont transformés ou
taillés chez nous ».
Le premier chapitre de la collaboration « Ritz Paris par
Tasaki » est intitulé « A Legend » et comprend six parures
différentes. Chaque pièce est une création unique, composée de pierres et de perles exceptionnelles qui sont la
signature de Tasaki.
« Il était essentiel pour nous que cette collaboration saisisse
le véritable esprit du Ritz Paris », indique M. Tajima. De
fait, cette collection reflète l’esprit d’excellence et de
raffinement qui caractérise l’expression parfaite d’un art.
Pendant plus de deux ans, l’équipe créative de Tasaki s’est
rendue au Ritz durant sa rénovation sans précédent et a
consulté ses archives séculaires, examiné dessins, photos,
textes et tissus d’ameublement pour voir, toucher et
capturer l’esprit de l’hôtel. « A Legend » est née.
Fondée en 1954, Tasaki est le premier producteur de
perles d’Akoya au monde. La Maison exploite ses propres
fermes perlières et produit des perles d’Akoya d’une perfection absolue, réputées pour leur éclat exceptionnel.
« Nous élevons des perles pour obtenir les tailles, formes et couleurs que nous souhaitons et pour conserver le contrôle total de
la qualité sur toute notre production », explique M. Tajima.
Tasaki bénéficie aussi depuis 1994 du statut d’acheteur
exclusif de diamants bruts auprès de De Beers Group au
Japon. « Nous achetons des diamants bruts au groupe De
Beers pour les tailler et les polir nous-mêmes, dans nos propres
ateliers », poursuit M. Tajima. En sélectionnant et taillant
des pierres brutes provenant directement du premier
groupe diamantaire au monde, la Maison poursuit sa
quête d’excellence avec un contrôle renforcé de la qualité.
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In 2009, the year Mr. Tajima was hired as CEO of
Tasaki, the company had been renowned for nearly 60
years but it needed new energy.
His vision was to move forward while maintaining the
tradition, quality and heritage of the Japanese Maison.
The same year, as Mr. Tajima conducted a search for
a new Creative Director, he looked outside of the
jewellery industry in order to create a little disruption.
His choice: the Thailand-born, New York City-based
Fashion Designer Thakoon Panichgul, awarded with the
prestigious Vogue CFDA in 2006.
Thakoon’s visionary approach and first designs for pearls
and jewellery immediately won Mr. Tajima over.
Unique, contemporary, edgy, elegant and pure all easily
describe the style which, since then, has become Tasaki’s
design aesthetic, as illustrated by its iconic “it” jewellery
known as the “Balance” series.
As one of Japan’s pre-eminent luxury jewelers, Tasaki
blends its elegant and minimalistic approach with extreme precision, style and quality control. With the
“Balance” series, Tasaki established its signature. Rings,
pendants and bracelets feature five Akoya pearls – and
up to seven on a double ring and other designs – or a
mix of pearls and diamonds that are set - or “balanced”
- on a thin, 18-carat bar of precious gold.
One challenge inherent to the “Balance” series is that
the pearls must be visually identical, a perfect match,
not just in shape but in size, colour, nacre and lustre.
The criteria are stringent: to find the five visually
identical, matching pearls necessary for a Balance ring,
about 8,000 pearls are manually selected, examined and
sorted to ensure they all look exactly alike. This level of
perfectionism is the norm at Tasaki.
Of the total annual production of Akoya pearls, only
2% pass the strict, in-house quality control certification
required for creating Tasaki-labelled jewellery.
Today, Tasaki continues to lead, innovate and shine in
the luxury world with magnificent pearl and diamond
jewellery that is every bit as dazzling as the Ritz Paris. “A
Legend” for a Legend.

En 2009, année où M. Tajima a pris ses fonctions de
CEO de Tasaki, la Maison était reconnue depuis près de
60 ans mais elle avait besoin d’un nouveau souffle.
La vision du nouveau CEO consistait à aller de l’avant,
tout en conservant la tradition, la qualité et la culture
du joaillier japonais.
Cette même année, M. Tajima s’est mis à la recherche
d’un nouveau Directeur de la Création, concentrant
ses efforts hors du milieu joaillier afin de renouveler
ses codes. Son choix s’est porté sur le styliste Thakoon
Panichgul, né en Thaïlande et vivant à New-York, et
détenteur du prestigieux prix Vogue/CFDA en 2006.
L’approche visionnaire de Thakoon et ses premiers dessins de créations en perles ont immédiatement conquis
M. Tajima.
Unique, moderne, remarquable, élégante et pure sont les
maîtres mots pour décrire la signature esthétique de Tasaki,
illustré par la pièce phare de la collection « Balance ».
Tasaki, l’une des principales Maisons joaillières
japonaises, combine son approche raffinée et minimaliste
avec une extrême précision des gestes, du style et du
contrôle de la qualité. Avec la collection « Balance »,
Tasaki encre davantage sa signature créative. Les bagues,
sautoirs et bracelets se composent de cinq perles d’Akoya
– jusqu’à sept perles sur un anneau double ou autres
créations – ou une combinaison de perles et de diamants
sertis sur une fine baguette en or 18-carat, comme s’ils
étaient en suspension.
Le défi de la collection « Balance » est que les perles
doivent être visuellement identiques, d’un calibrage parfait, non seulement dans leur forme mais aussi dans leur
taille, couleur, nacre et lustre. Les critères les plus sévères
sont appliqués : pour trouver cinq perles identiques à l’œil
pour la fabrication d’une bague « Balance », pas moins de
8 000 perles sont manuellement sélectionnées, examinées
et triées afin de s’assurer de leur ressemblance exacte. Un
tel niveau de perfectionnisme est la norme chez Tasaki.
Seulement 2 % de la production totale des perles
d’Akoya passe les contrôles stricts de certificationqualité de la Maison, indispensables pour qu’une perle
puisse figurer dans une création Tasaki.
Aujourd’hui, Tasaki continue à ouvrir la voie, à innover
et briller dans le monde du luxe avec ses magnifiques
créations de perles et de diamants, toutes aussi éblouissantes que le Ritz Paris lui-même. « A Legend » pour
une Légende.
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Tiare graff diamonds
Diadème « Offrandes d’Été » chaumet
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Photographies Jean-Jacques Pallot
Stylisme Lola Barthelemy
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Collier « The Quintessence of Ritz Paris » ritz paris par tasaki
Boucles d’oreilles « The Quintessence of Ritz Paris » ritz paris par

tasaki
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Collier
Collier
Collier
Collier

« Villa d’Este » buccellati
« Snowflake » van cleef & arpels
« Marquise » graff diamonds
ras de cou chopard
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MAÎTRE JOAILLIER
P L AC E V E N D Ô M E , PA R I S

Bracelet
Bracelet
Bracelet
Bracelet

Manchette « Quatre Radiant Edition »
Surprise « Onda » vhernier
« Dune » reza
« Serpenti » bulgari

boucheron
Ritz PaRis, 15 Pl ace Vendôme +33(1) 45 08 95 24
s a l o n s s u R R d V, 2 1 P l a c e V e n d ô m e + 3 3 ( 1 ) 4 2 6 1 5 1 2 1

www.alexandrereza.com
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Collier « Majestueuse » dior joaillerie
Bague « Eruption Solaire » lorenz bäumer
Boucles d’oreilles « Fête des Moissons » chanel joaillerie
Collier « Fête des Moissons » chanel joaillerie
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H A U TE J OA I LLE R I E
Boucles d’oreilles « Pliage » lorenz bäumer
Boucles d’oreilles « Dune Longue » reza
Bracelet « Mikado » lorenz bäumer

BOUTIQUE CHOPARD PARIS
1, Place Vendôme, +33 (0)1 55 35 20 10
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Photographies Jean-Jacques Pallot
Stylisme Lola Barthelemy

Montre « Monsieur de CHANEL »
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chanel horlogerie

Montre « Manero Tourbillon » bucherer
Montre « Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium »
Montre « RM 67-01 » richard mille

Montre « Rotonde de Cartier Jour et Nuit » cartier
Montre « Piaget Gouverneur » piaget

hublot

126

127

Montre
Montre
Montre
Montre

«
«
«
«

Tourbillon Volant Une Minute 12 Jours » blancpain
Dandy » chaumet
Rotonde de Cartier Mouvement Mystérieux » cartier
Pierre Arpels » van cleef & arpels
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Photographies Benjamin Bouchet
Stylisme Florence Galinier

S E RG E LU T E N S
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R E N A R D C O N S T R I C TO R E X T R A I T D E PA R F U M 5 0 M L
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#3

OR

MARBRE

#2

BY KILIAN

I N C E N S E O U D E AU D E PA R F U M 50 M L
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A N N I C K G O U TA L

A M B R E S AU VAG E E AU D E PA R F U M 7 5 M L
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BOIS

#4

La Galerie. Ritz Paris.
15 Place Vendôme.
75001 Paris. France.
HEROES.shoes

É D I T I O N S D E PA R F U M S F R É D É R I C M A L L E
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V É T I V E R E X T R AO R D I N A I R E 100 M L

ENVIES
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GOURMANDISES

Texte Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies Jean-Jacques Pallot

«J

“I

’ai trempé mon doigt dans la confiture. Ça sentait le
soleil. Ça sentait les abeilles. Ça sentait les groseilles ».
Dans Innocentines, le poète René de Obaldia en a fait une
comptine. Une chanson douce qui nous replonge avec
gourmandise en enfance, nous ramène par le bout du nez
à ses chaudes après-midi d’été où l’on grappillait les fruits
au verger et où l’on grimpait sur tabourets et pointe des
pieds pour attraper le pot dans le placard. La confiture,
quelle aventure. Certains se damneraient pour ce chaudron
de mémoire. Art subtil par excellence, faite de patience et
d’amour, son alchimie ne tolère aucune médiocrité. Elle
est ce bonheur du jour qui coule en nappe sur le pain frais
tandis que le café fume dans la tasse. Son délicieux parfum
ensoleille les petits déjeuners, donne des couleurs au goûter,
enchante les gâteaux. Et dans le pot, la cuillère explore,
joyeuse, la juteuse fermeté de son fruit avant même de
l’éprouver en bouche. « Fraise » qui exhale l’arôme exquis
de ses petits fruits vifs et délicats, « Framboise » légère et
suave, « Abricot » onctueux et acidulé, « Rhubarbe » à la
verve potagère : les classiques ont l’ingénue tendresse et
l’épure des confitures primitives. D’un fruit à l’autre, elles
donnent l’été à croquer. Mais il y a aussi les exclusives,
dont les pots ont le goût d’escapades amoureuses : « So
Ritzy » où l’orange se parfume de rose, « Impériale » où
les agrumes se font pulpeux et tendres comme un soleil
levant, « Coing Gingembre » qui se pique d’exotisme pour
mieux faire chavirer les papilles, « Poire Belle Hélène » où
fruit et chocolat jouent à cache-cache pour le plaisir d’une
amande effilée et « Pêche Divine » relevée d’une larme de
champagne. Inoubliable.

dipped my finger in the jam. It smelled like sunshine.
It smelled like bees. It smelled like currants”. In
Innocentines, the poet René de Obaldia penned a nursery
rhyme, a little lullaby that whisks the reader right back to
sweet childhood memories of plucking fruits from trees
in an orchard on hot summer afternoons or clambering
onto a footstool to reach the jam jar in the pantry. Jam
— what an adventure. Some would give anything to
relive those days. A subtle art par excellence, a labour of
patience and love, jam making is an alchemy that won’t
tolerate mediocrity. It is a spoonful of happiness that
cascades over fresh bread while coffee steams in its cup.
Its delicious fragrance brings an extra ray of sunshine
to breakfast, adds colour to teatime, and offers cakes
an extra dollop of delight. Inside the jam jar, the spoon
joyously explores the juicy firmness of the fruit, a prelude
to savouring it on the palate. “Fraise” exhales the exquisite
aroma of the bright, delicate strawberry; the raspberries
in “Framboise” are light and suave; “Abricot” is thick and
tangy and “Rhubarbe” has all the panache of a kitchen
garden: the classics embody the ingénue’s tenderness and
the purity of original jams. Each tastes like summer in its
own way. But there are also the exclusives that evoke a
romantic getaway: in “So Ritzy”, orange is laced with rose;
in “Impériale”, citrus fruits are luscious and tender as the
dawn; the ginger and quince in “Coing Gingembre” excite
the palate with a hint of exoticism; fruit and chocolate
play hide-and-seek with slivered almonds in “Poire Belle
Hélène” and “Pêche Divine” embellishes the peach with a
drop of champagne. Unforgettable.
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ANDRES VELENCOSO

ANA GIRARDOT
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E N T R E T I E N AV E C B R U N O G E O R G E L I N ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL AIR FRANCE-KLM
P O U R L’ E S PA G N E E T L E P O R T U G A L

En tant que français vivant à Madrid, quelles sont les
émotions que cette ville vous procure ?

As a French person living in Madrid, what do you
love about the city?

Bruno Georgelin : Le soleil, le ciel bleu qui
accompagnent la plupart de vos journées, la bonne
humeur des madrilènes, l’élégance des dames de
Salamanca, le plaisir de la « tertulia » au Rastro,
les marchés où s’offre le meilleur des produits de la
gastronomie espagnole : la Cebada, San Antón, San
Miguel, San Fernando et le très élégant « mercado » de
la Paz.

Bruno Georgelin: The sun, the blue skies most of the
time, the happy disposition of the Madrid people, the
elegant ladies of Salamanca, the social gatherings at the
Rastro, the markets with the finest Spanish products:
Cebada, San Antón, San Miguel, San Fernando and the
elegant “mercado” in La Paz.
What are your favourite places in Madrid?
B.G.: Close to the Ritz, the Retiro Park, a very civilised
park in the middle of the city, and the wonderful
Prado Museum where I regularly go to admire the
paintings by El Greco and the fabulous “Garden of
Delights” by Jérôme Bosch. And the pavement cafés
everywhere, teeming or romantic, under a tree, on a
rooftop, which bring the Madrid night to life with
endless conversations.

Quels sont vos endroits préférés à Madrid ?
B.G. : À deux pas du Ritz, le parc du Retiro, un parc
très civilisé en plein milieu de la ville et le merveilleux
musée du Prado où je vais régulièrement admirer les
peintures du Greco et le fabuleux « Jardin des Délices » de
Jérôme Bosch. Et puis les terrasses des cafés, partout,
grouillantes ou intimes, sous un arbre, sur un toit, qui
font résonner la nuit madrilène de mille conversations.

What type of travel experience does Air France offer
to its La Première guests from Madrid?

Quelle expérience de voyage Air France propose au
client La Première depuis Madrid ?

B.G.: From the personalised welcome at Madrid-Barajas
airport to the welcome on board and the baggage service,
everything is done to make our customers’ trip easy. With
a connection at Paris-Charles de Gaulle, a limousine
service takes customers to the La Première lounge, for
a true moment of relaxation or gastronomy. Just like
staying in a palace, falling asleep in a new La Premiere
suite is a totally unique experience. In the tradition of
great French restaurants, Air France welcomes its guests
by providing exceptional service, on flights to the 20
destinations equipped with the La Première cabin on Air
France’s long-haul network.

B.G. : De son accueil personnalisé à l’aéroport de MadridBarajas à sa bienvenue à bord et au suivi de ses bagages,
tout est fait pour faciliter le parcours de notre client. En
correspondance à Paris-Charles de Gaulle, un service de
limousine le conduit jusqu’au Salon La Première, pour
un véritable moment de détente ou de gastronomie. À
l’image d’un séjour dans un palace, s’endormir à bord
d’une nouvelle suite Le Première est une expérience
totalement exclusive. Dans la tradition des grandes tables
françaises, Air France reçoit ses hôtes en leur offrant un
service d’exception, en direction des 20 destinations La
Première du réseau long-courrier d’Air France.

LE PALACE
AVEC
DEUX
AILES
Suite La Première : découvrez le confort absolu
et un service cinq étoiles tout au long de votre voyage.
AIRFRANCE.FR
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Mise en place progressive sur une partie de la flotte Boeing 777.

MON

RITZ

SERGE LUTENS

Illustration Julia Perrin

«C

e que d’abord fut le Ritz et sans détours, c’était ma peur ! Par elle, entendez celle
que déclare le luxe pour un enfant. Se dire qu’un jour, en passant devant cette
entrée impressionnante, on la rejoindra, sous la forme du dépassement : celle du désir. »

“I

n the beginning, there was the Ritz and frankly, it frightened me! By that, I mean
the thing that stands for luxury [is intimidating] in a child’s eyes. Just the thought
that, one day, when passing in front of that impressive entrance, one would become a part
of it, [and partake in] a form of excess: an excess of desire.”
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ADRESSES

ALEXIS MABILLE alexismabille.com

GRAFF DIAMONDS graffdiamonds.com

ANNICK GOUTAL annickgoutal.com

HEROES shoptheheroes.com

AURÉLIE BIDERMANN aureliebidermann.com

HUBLOT hublot.com

BANG & OLUFSEN bang-olufsen.fr

LACONTRIE lacontrie.com

BARBARA BUI barbarabui.com

LA PERLA laperla.com

BERLUTI berluti.com

LEICA fr.leica-camera.com

BLANCPAIN blancpain.com

LORENZ BÄUMER lorenzbaumer.com

BOUCHERON boucheron.com

MAISON MICHEL maisonmichel.com

BREIZH CAFÉ breizhcafe.com

MAISON SELLIER maisonsellier.com

BUCCELLATI buccellati.com

MAISON ULLENS maisonullens.com

BUCHERER bucherer.com

MEYROWITZ meyrowitz.com

BULGARI bulgari.com

MIKIMOTO mikimoto.fr

BY KILIAN bykilian.com

MIU MIU miumiu.com

CARTIER cartier.com

OFÉE o-fee.com

CAUSSE GANTIER causse-gantier.fr

PIAGET piaget.com

CHANEL chanel.com

PRADA prada.com

CHAUMET chaumet.com

REZA alexandrereza.com

CHOPARD chopard.com

RICHARD MILLE richardmille.com

CIRE TRUDON trudon.com

ROLEX rolex.com

COLOMBO VIA DELLA SPIGA colomboviadellaspiga.com

ROMEO ROYAL GALLERY claudedalle-romeo.com

DARY’S darys-bijouterie-paris.fr

SERGE LUTENS sergelutens.com

DAVID MALLETT david-mallett.com

SONIA RYKIEL soniarykiel.com

DE BEERS debeers.com

TASAKI tasaki.fr

DIOR dior.com

THE WEBSTER thewebster.us

ERES eres.fr

TURNBULL & ASSER turnbullandasser.co.uk

FRÉDÉRIC MALLE fredericmalle.com

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com

GOOSSENS goossens-paris.net

VHERNIER vhernier.it

Collection Babylone

Ritz Paris 15 place Vendôme Paris 1
Boutique 30 rue du Bac Paris 7 – Le Bon Marché Rive Gauche Paris 7 – Galeries Lafayette Haussmann Paris 9 – Printemps Haussmann Paris 9

www.o-fee.com
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VOTRE CHAMBRE EST PRÊTE.
RENDEZ-VOUS 15, PLACE VENDÔME.

COLLECTION HORTENSIA • BAGUE VOIE LACTÉE

L’ART DE LA JOAILLERIE DEPUIS 1780

www.chanel.com

SOUS LE SIGNE DU LION
COLLIER OR BLANC ET DIAMANTS

