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es rencontres, une rencontre, se rencontrer. C’est là que
tout commence. L’instant d’après. Ce nouveau numéro
du Ritz Paris Magazine est dédié à l’émotion, à la passion
et aux talents de ces hommes et de ces femmes qui sont
le fruit d’une rencontre. De cette passion qui se transforme en
un amour naissant, la rencontre de deux êtres, le cœur battant.
Baiser volé. Voilà déjà sept mois que le Ritz Paris a rouvert
les portes du numéro 15 de la place Vendôme. C’est avec une
vive émotion et une grande fierté que nous avons retrouvé nos
clients fidèles, les aficionados, les immanquables, les amoureux
de toujours, mais aussi découvert de nouveaux visages. Le Ritz
Paris est de retour et nous nous sommes engagés à démontrer
le meilleur de nous tous, avec notre cœur et notre âme, afin de
perpétuer cet art de vivre et ce savoir-être si singuliers. Vivre
une expérience unique. Ainsi, tel un danseur étoile sur la scène
parisienne, le Ritz Paris a pris un nouvel envol.

There is always something happening at the Ritz Paris: a place
for memorable rendezvous, chance encounters and meetings of
minds. Here is where great stories begin. Everything happens
in the moment that follows. This new issue of the Ritz Paris
Magazine is dedicated to the emotion, passion and talents
inspired by an encounter. It is dedicated to the kind of passion
that ignites a new love, when two souls meet and hearts beat a
little faster. A stolen kiss. It has been seven months since the
Ritz Paris reopened the doors of 15 Place Vendôme. And it is
with great emotion and pride that we have reconnected with our
loyal guests, aficionados and steadfast, longtime Ritz lovers as
well as new faces. The Ritz Paris is back and we are committed
to giving our all, heart and soul, and to perpetuating a singular
art of living and being. The Ritz Paris is a unique experience.
Like a Parisian prima ballerina taking the stage, the Ritz Paris
once again has wings.
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Talents
Photographe, Martin Bruno vit à Paris et travaille partout ailleurs.
Ses road-trips l’ont amené à collaborer sur différents sujets – voyage, cuisine,
mode, art de vivre – pour la presse, de grandes marques ou des Maisons
d’Édition. Son écriture, en totale immersion, est étroitement liée à la notion de
territoire et de population. L’homme, la distance, la route, le temps s’y déploient
pour conduire l’image hors des sentiers battus, entre artistique et documentaire.
Son travail est en ce sens psychédélique : ses images rendent l’âme de ses sujets
visible, en une chasse permanente de la lumière.

MARTIN
BRUNO
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Photographer Martin Bruno lives in Paris and works all over the world. His road
trips have led him to cover a range of subjects – travel, cooking, fashion and lifestyle
– for magazines and newspapers, book publishers and brands alike. His immersive
writing style is closely tied to local regions and their inhabitants. People, distance,
road and time combine to convey his images well beyond the beaten path and into
a realm where Art meets documentary. In that sense, Bruno’s work is psychedelic:
through his constant quest for light, he renders his subjects’ souls visible.
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Après des études de journalisme, Marie-Catherine intègre, à seulement 19 ans, la
Rédaction du Figaro Magazine, participe à la création du Madame Figaro avant de
rejoindre le magazine Elle. Elle contribue ensuite à plusieurs projets de magazines –
gastronomiques et féminins – tout en signant des articles dans la plupart des grands
titres de la presse féminine française. Ses domaines de prédilection : art de vivre,
architecture, gastronomie, œnologie. Par ailleurs, elle a été conseillère éditoriale
pour les Éditions Tallandier et a collaboré à l’écriture de plusieurs romans.

M A R I E - C AT H E R I N E
DE LA ROCHE-NYGREN

After studying Journalism, Marie-Catherine joined the Editorial Department
of Le Figaro Magazine at only 19 years old and helped to conceive the weekly
magazine Madame Figaro before moving on to French Elle. There, she participated
in several projects, from culinary to women’s issues, while still writing for most of
the major French women’s magazines. Her favorite subjects: lifestyle, architecture,
gastronomy and wine appreciation. She has also been an Editorial Consultant to
the publishing house Éditions Tallandier and has collaborated on the writing of
several novels.

10, place Vendôme, 75001 Paris
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Styliste et Rédacteur Mode pour L’Uomo Vogue, Robert Rabensteiner est l’une
des figures les plus influentes de l’univers de la Mode masculine. Son travail
s’inspire de films classiques allemands et italiens. Il est reconnu pour sa qualité
onirique et cinématographique et pour son élégance nonchalante. Il collabore
régulièrement avec des photographes de légende comme Deborah Turbeville,
Juergen Teller, Michel Comte, Terry Richardson, Norman Jean Roy, Peter
Lindbergh, Nathanial Goldberg, Annie Leibovitz, Paolo Roversi et David Bailey.

ROBERT
RABENSTEINER

Stylist and Fashion Editor at large of L’Uomo Vogue, Robert Rabensteiner is
seen as one of the most influential figures within the menswear sector. Inspired
by classical Italian and German movies, Rabensteiner’s work is renowned for its
dreamy cinematic tone and insouciant elegance. He regularly works alongside
legendary photographers such as Deborah Turbeville, Juergen Teller, Michel
Comte, Terry Richardson, Norman Jean Roy, Peter Lindbergh, Nathanial
Goldberg, Annie Leibovitz, Paolo Roversi and David Bailey.
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Né au Canada, Norman Jean Roy a d’abord étudié l’architecture et le graphisme.
C’est en découvrant dans le magazine American Photo une série signée du grand
Richard Avedon qu’il décide de consacrer sa vie et sa carrière à la photographie.
« C’était l’événement le plus important de ma vie de photographe », dira-t-il.
Il se spécialise depuis 20 ans dans la photographie de portraits et de style et a
remporté de nombreux prix pour ses contributions aux mondes de la publicité
– Oscar de la Renta, Tory Burch, Kate Spade, Rolex, Omega – et de la presse –
Vogue, Vanity Fair, Allure, GQ.

JEAN ROY

CALIBER RM 037

RICHARD MILLE BOUTIQUE
© Didier Gourdon

NORMAN

Born in Canada, Norman Jean Roy studied architecture and graphic design.
It was not until viewing an essay of famed photographer Richard Avedon in
American Photo that Roy decided to dedicate his life and career to photography.
As he tells it, “it was the single most important event of my photographic life.”
A prominent portrait and style photographer for the past 20 years, Roy is the
winner of numerous awards for his contributions to the world of both advertising
photography – Oscar de la Renta, Tory Burch, Kate Spade, Rolex, Omega – and
editorial – Vogue, Vanity Fair, Allure, GQ.

PARIS 8e
17 avenue Matignon
+33 (0) 1 40 15 1000

www.richardmille.com
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Texte Tina Isaac-Goizé
Photographies Kevin Métallier et Vincent Leroux

Ce coiffeur de génie a collaboré avec les plus grands
designers, magazines et photographes de Mode.
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Récemment installé au 17 place Vendôme,
David Mallett prône une seule philosophie :
avoir le chic d’un « glamour ultra naturel ».
Entre deux coupes, il nous ouvre son carnet
d’adresses dans la capitale.
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1 _ CHEZ GEORGES

« À deux pas de mon salon, Chez Georges est l’un
des restaurants les plus prisés de la capitale. Bien que
ce ne soit pas mon plat de prédilection, la table est
renommée pour ses ris de veau aux morilles, hautement
recommandés par les amateurs. Leur millefeuille est
incontournable tout comme leurs rillettes d’oie maison.
Demandez Angelo, le fabuleux Maître d’Hôtel. »

2 _ CIRE TRUDON

« La Maison Trudon est la plus ancienne manufacture
de cire au monde, en activité depuis 1643. Ils travaillent
également à la confection de nos propres bougies. Leur
projet me fascine : rencontre entre une époque ancienne
et oubliée et les temps modernes, avec des produits de
très grande qualité. J’adore me rendre dans leur boutique
et y dénicher des cadeaux pour toutes occasions.
Mon coup de cœur : leur bougie Abd El Kader que j’ai
toujours à portée de main. »

1
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3 _ DIDIER LUDOT

« J’emmène souvent mes clients au dépôt-vente de
créateurs de Didier Ludot, près du Jardin du Palais
Royal. Un véritable paradis pour celui qui n’aime
pas faire son shopping en ligne et ne porte jamais la
même chose que les autres. Une adresse qui regorge
de vêtements vintage de luxe destinés à un public de
connaisseurs à la recherche de pièces d’exception. »

2

3

1 rue du mail, 75002

“A stone’s throw from my salon, Chez Georges is one
of the more iconic Parisian restaurants. Although it is
not my go-to dish, they are renowned for sweetbreads
in morel sauce – highly recommended by connoisseurs.
Their millefeuille is a must as is their home-made goose
rillettes. Ask for Angelo, the flamboyant maître d’hôtel.”

78 rue de seine, 75006

“Maison Trudon is the oldest continuously operating
wax candle maker in the world – since 1643. They also
work with us to make our candles. I find their project
amazing: a sense of a forgotten old world mixed with
modern times, and their products are extremely high
quality. I love going to their shop to look for delicious
presents for all occasions. I always have an Abd El Kader
candle to hand.”

jardin du palais royal — 24 galerie montpensier, 75001

“Didier Ludot’s gorgeous second-hand designer shop
near the Palais Royal garden is a place I often take my
clients. This shop is a heaven for a person who does
not like shopping online and does not like wearing the
same thing that other people do. His shop is all about
extremely up-market vintage, for those with an eye for
collector’s items and special pieces.”
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4 _ ODORANTES

« Le plus somptueux des fleuristes parisiens est installé
juste derrière la place Saint-Sulpice. Aux commandes se
trouve un excellent ami, Emmanuel Sammartino, que
j’ai rencontré lorsqu’il était encore make-up artist aux
côtés de Karl Lagerfeld. Il a réussi à transposer son talent
du maquillage et de la couleur au monde des fleurs. »

9 rue madame, 75006

“The most magnificent flower shop in Paris, just behind
the beautiful Place Saint-Sulpice. It is run by a very good
friend, Emmanuel Sammartino, whom I met when he
was working as a make-up artist with Karl Lagerfeld. He
took his skill with make-up and color and transferred it
to flowers.”

5 _ 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

40

« Ma parfumerie préférée. Toujours un plaisir d’entrer
dans le monde magique des parfums Frédéric Malle.
Je raffole de ses créations, comme le très célèbre Portrait
of a Lady ou Musc Ravageur que je porte. Le concept
est innovant, moderne, et le packaging très visuel et
extrêmement luxueux. Pour le comprendre, il faut
adhérer au monde de l’éditeur de parfums : son écriture
olfactive ne laisse aucune place au compromis. »

6 _ PIERRE HARDY

« Les plus belles chaussures de la Ville Lumière. J’ai eu
la chance de rencontrer Pierre lors de mon installation
à Paris et nous sommes devenus amis. Ses souliers sont
aussi beaux et inspirants que l’homme lui-même – je suis
un fan inconditionnel des deux. »

21 rue du mont-thabor, 75001

“To me, it is the best perfume shop around. It is always
a pleasure to step into his magical world of fragrances.
Frédéric Malle does several perfumes I am crazy about,
like Portrait of a Lady and Musc Ravageur, my personal
favorite. I love the packaging and the whole concept. It is
innovative and contemporary, very visual and extremely
luxurious. You have to be right on Malle’s wavelength: his
is an uncompromising approach to creating fragrances.”

bar
4 hemingway

5
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jardin du palais royal — 156 galerie de valois, 75001

“The best shoes in the City of Light. I met Pierre right
in the beginning when I moved to Paris and we became
friends. I think his shoes are as lovely and inspirational
as the man himself – I am a die-hard fan of both.”

5

6

HAUTE
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VOLTIGE
Texte Dan Montgomery
Photographies Matthieu Cellard
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Ils se sont connus dans un palace parisien en 2001.
Les voilà de nouveau rassemblés depuis la réouverture
du Ritz Paris en juin 2016. Ils ont retrouvé la lumière en
un éclair pour (re)former l’un des plus beaux duos de la
gastronomie française.
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Au piano des fourneaux : Nicolas Sale, 44 ans.
À la baguette de l’orchestre : Philippe Cousseau, 54 ans.
Le Chef Exécutif du joyau de la place Vendôme
et le Directeur de salle de L’Espadon font la paire pour
veiller du petit matin jusqu’à la nuit sur les différents
univers du lieu.
Plongée dans le quotidien de ces maestros
de la cuisine et du service.
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07H00 – 10H30
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L E S M AT I N S D E L’ E S PA D O N

Ils le considèrent comme le premier temps fort de
leur journée. « Le petit-déjeuner s’avère extrêmement
important. Nous y accueillons une majorité de clients
logeant chez nous. Nous sommes dans une phase d’éveil où
le moment est propice au dialogue », glissent en chœur
Nicolas Sale et Philippe Cousseau. Les deux compères
en profitent souvent pour rencontrer leurs convives et
avoir un retour sur leur expérience au Ritz Paris : dîner,
spa, service du thé, Bar Hemingway. Au fil de la matinée,
les clients prennent place au sein de l’ensemble des
espaces avec le choix entre trois formules : le traditionnel
petit-déjeuner américain ; le petit-déjeuner prestige
avec son incontournable œuf au homard ; le surprenant
petit-déjeuner japonais avec sa sublime sélection de thés
verts ou sa déroutante omelette nippone. Les équipes
de Philippe Cousseau s’affairent dès l’aube pour parer
à tout imprévu : « Nous ne connaissons pas à l’avance
l’heure d’arrivée de chaque personne. Nous pouvons
avoir une affluence importante en un temps réduit, il est
donc essentiel d’être capable de tout maîtriser ». Nicolas
Sale poursuit : « Nous devons étonner et surprendre en
dénichant de merveilleux producteurs ». Ce dernier veille
à ce que les trésors des hommes et des femmes qu’il a
minutieusement sélectionnés soient mis sur le devant
de l’assiette. Il n’y a qu’à voir sur le buffet l’épatante
sélection de fromages affinés par Pierre Gay, Bernard
Mure-Ravaud et Xavier Thuret. Ces trois Meilleurs
Ouvriers de France ressuscitent des raretés comme le
Bleu de Termignon ou le Beaufort d’Alpage.

12H30 – 14H00

Breakfast is the first highlight of the day. “Breakfast is
extremely important. We welcome mainly guests who are
staying in the hotel. Waking up to the day naturally lends
itself to conversation,” Nicolas Sale and Philippe Cousseau
observe in chorus. Both men are in the habit of making
the rounds to meet guests and hear comments about
their stay at the Ritz Paris, from dinner to spa, teatime
to Bar Hemingway. As the morning progresses, guests
settle into all of the available spaces and choose between
three menus: the traditional American breakfast, the
Prestige breakfast with its famous eggs with lobster
and the surprising Japanese breakfast with its sublime
selection of green teas and the unexpected Japanese
omelet. At daybreak, Philippe Cousseau’s teams are
already busily preparing for whatever the morning may
bring: “We don’t know beforehand when each guest will
turn up. We might have a wave of arrivals within a short
timeframe, so being ready to handle anything is essential.
We must also surprise and delight guests by sourcing the
best products from the best producers,” comments Nicolas
Sale. The Chef meticulously selects these gastronomic
treasures and sees to it that they are perfectly presented.
To wit, one need look no further than the dazzling
buffet lined with cheeses aged by Pierre Gay, Bernard
Mure-Ravaud and Xavier Thuret, three master cheese
refiners who hold the distinction of Meilleur Ouvrier
de France and who have revived such rarities as Bleu de
Termignon and Beaufort d’Alpage.

L E S J A R D I N S D E L’ E S PA D O N

Place au coup de feu ! Nicolas Sale et Philippe Cousseau
le savent parfaitement : le déjeuner constitue le moment
névralgique de leur journée. « C’est le rendez-vous de
beaucoup d’hommes et de femmes d’affaires. Ils ne veulent
pas rester indéfiniment à table et ont souvent une heure
pour manger. Alors, hors de question pour nous de les faire
attendre », expliquent-ils. Sous la majestueuse verrière
coulissante – elle s’ouvre aux beaux jours – les Maîtres
d’Hôtels s’agitent autour de Philippe Cousseau et

It is the lunch hour rush! Nicolas Sale and Philippe
Cousseau well know that this is the most intense time
of the day. “It is a favorite among businesspeople. They
do not want to linger at table and often, they have just
one hour to eat. Making them wait is out of the question,”
they explain. Underneath the majestic sliding roof
– which retracts when weather permits – the wait
staff tends to guests, moving through the room as
if performing in a precisely choreographed ballet.
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Nicolas Sale et Philippe
Cousseau investissent à
la nuit tombée la salle
emblématique du Ritz Paris
qu’ils transforment en un
atelier de Haute Couture,
version gastronomique.
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déambulent tel un ballet d’Opéra. Deux mots d’ordre :
efficacité et rapidité. Côté cuisine, Nicolas Sale démarre
le repas par un amuse-bouche avant de proposer aux
gourmets de concocter eux-mêmes leur menu à partir
d’une carte « courte et directe » – elle change chaque
semaine – composée de quatre entrées, trois poissons,
trois viandes et quatre desserts. « Je cherche à développer
des plats qui peuvent à tout moment basculer le soir à
La Table de L’Espadon. Dans cette optique, Philippe
Cousseau a un rôle primordial. En salle, il est à la fois mes
yeux et mes oreilles », confie la toque. Au programme
des réjouissances : Les Écrevisses, crémeux de maïs aux
pignons de cèdre, bouillon mousseux ; Les Huîtres
chaudes Gillardeau, soupe de praires au Noilly, palets
de chou-fleur caramélisés ; La Betterave, fumée, yaourt
à l’aloé vera ; Le Chocolat de Madagascar, textures de
meringue et sauce chocolat ; Le Pamplemousse Rose,
chou-fleur croquant glacé au wasabi.

19H30 – 22H00

Their two directives: efficiency and speed. Chef
Nicolas Sale opens the meal with an amuse-bouche
before offering gourmets the opportunity to compose
their meal from a menu that is “short and to the
point” – it changes every week – comprised of four
starters, three seafood dishes, three meat dishes and
four desserts. “I try to develop dishes that could also
be served at La Table de L’Espadon in the evening. For
that, Philippe Cousseau plays a primordial role. In the
dining room, he is my eyes and ears,” the Chef notes.
On today’s menu: Crayfish, fresh and creamy corn in
a foamy bouillon; Warm Gillardeau Oysters, Noilly
clam soup, caramelized cauliflower; Smoked Beetroot,
aloe vera yogurt; Dark Chocolate from Madagascar,
meringue and chocolate sauce; Pink Grapefruit, crisp
cauliflower with wasabi glaze.

L A TA B L E D E L’ E S PA D O N

L’heure du dîner a sonné. Dans un décor somptueux
sorti tout droit d’un conte de fées, Nicolas Sale et
Philippe Cousseau investissent à la nuit tombée la salle
emblématique du Ritz Paris qu’ils transforment en
un atelier de Haute Couture, version gastronomique.
Avant d’entrer en scène, chacun se détend à sa façon.
« Dès que je peux, j’essaie d’aller courir l’après-midi

The dinner hour has come. As evening falls, Nicolas
Sale and Philippe Cousseau move to the sumptuous,
fairytale décor of the emblematic Ritz Paris restaurant,
which they transform into a gastronomic version of an
Haute Couture atelier. Before taking the stage, each
has his own way of relaxing. “As soon as I can, I try to
go running in the Tuileries in the afternoon to clear my
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Scénarios inattendus,
découpes majestueuses,
aérien soulevé de cloches,
avec le service de Philippe
Cousseau, les convives en
prennent déjà plein les
pupilles.
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au Jardin des Tuileries pour m’aérer l’esprit », raconte
Nicolas Sale. « Je prends toujours 30 minutes pour
souffler vers 17h00. Ça me régénère et m’apaise »,
met en avant Philippe Cousseau. À 19h00, le Chef
d’orchestre du service débute son briefing. « Nous
faisons le point avec mon équipe, un second de cuisine et
un second de pâtisserie. Nous passons d’abord au crible
les réservations puis nous enchaînons sur les consignes à
respecter et détaillons au maximum les plats figurant à
la carte. Enfin, un commis présente lors d’un exposé de
5 minutes un produit utilisé par le Chef Sale ». Il est
19h30 et le temps a suspendu son vol. Tout est réuni
pour que les hôtes s’apprêtent à vivre une expérience
mémorable. « Nous tentons de transformer l’éphémère
en inoubliable », s’enthousiasment les deux complices.
Scénarios inattendus, découpes majestueuses, aérien
soulevé de cloches, avec le service de Philippe Cousseau,
les convives en prennent déjà plein les pupilles. Nicolas
Sale se charge alors de leurs papilles en magnifiant les
produits du terroir français, en plusieurs déclinaisons,
entre la carte et deux menus. Le festival des saveurs
débute avec ‘l’appât’ qui reprend l’ingrédient principal
de l’entrée. Puis, il suffit de se laisser porter entre les
inspirations iodées et fermières accompagnées de leur fil
directeur. Ses signatures ? Le Foie Gras, mi-cuit, pulpe
de raisin à la moutarde de Brive et fleur d’hibiscus ; La
Langoustine, à cru, caviar d’esturgeon blanc Impérial,
citron frais et crème poivrée évolutive ; La Volaille
de Bresse, rôtie à la verveine, lumaconi aux écrevisses
et son jus, cuisses et sot-l’y-laisse, peau croustillante

head,” Nicolas Sale confides. “I always take a 30-minute
time-off around 5:00pm. It is calming and refreshing,”
notes Philippe Cousseau. At 7:00pm, the restaurant’s
head conductor debriefs his team. “We review everything
with the wait staff, an Assistant Chef and an Assistant
Pastry Chef. First, we review reservations. Then, we go
over instructions and provide as many details as possible
on the evening menu. Lastly, a Chef ’s Assistant gives a
5-minute talk on one of the products Chef Sale is using.”
At 7:30pm, it is as if time has stopped. Everything is
ready so that guests may enjoy a memorable experience.
“We try to transform the ephemeral into something
unforgettable,” the two accomplices note. Between
unexpected scenarios, a majestic carving ritual and
an airy whisking away of plate covers, guests behold
a perfectly orchestrated scene. As for their palates,
Nicolas Sale elevates products sourced all over France
in a myriad of ways, on three menus. The festival of
flavors begins with the ‘hook’ which reprises the main
ingredient in the appetizer. Then, it is simply a matter
of allowing yourself to be carried along by inspirations
from land and sea composed according to a given
theme. A few signatures: semi-cooked Foie Gras with
grape compote, Brive mustard and hibiscus flower;
raw Prawns with Imperial sturgeon caviar, lemon and
a progressive pepper cream; Bresse Chicken roasted
with fresh verbena, lumaconi with shrimp and its
juices, thighs and oyster, crispy skin in a warm salad;
juniper-roasted breasts of Mallard Duck with confit
thighs, royal sauce and potato cappuccino. The gala
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Pour clôre le bal,
François Perret, Chef Pâtissier,
sort de ses spatules
d’éclatantes douceurs.

en salade tiède ; Le Canard Colvert, poitrines rôties au
genévrier, cuisses confites, sauce royale, cappuccino de
pommes de terre. Pour clôre le bal, François Perret, Chef
Pâtissier, sort de ses spatules d’éclatantes douceurs : Le
Maïs, raviole d’ananas au cœur glacé de poivron rouge,
nage aux piments d’Espelette, croustillant de popcorn
caramélisé, confiture de piments doux, glace au foin ; Le
Coing, poché, cristalline de noix et fine gelée, fraîcheur
de menthe et crème fouettée.

closes with spectacular desserts by Pastry Chef François
Perret: Corn, pineapple ravioli with an iced red pepper
heart in an Espelette sauce with a caramelized popcorn
crisp, sweet pepper jam and herbage ice cream; poached
Quince, crystallized walnuts, delicate gelatin, fresh
mint and whipped cream.
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12H30 – 14H00

L E S W E E K - E N D S D E L’ E S PA D O N

Savoureux méli-mélo entre l’esprit du petit-déjeuner
des Matins de L’Espadon et du déjeuner des Jardins
de L’Espadon, Les Week-ends de L’Espadon prennent
l’allure d’un brunch raffiné. Une parenthèse enchantée
largement courue par les familles qui profitent des
samedis et des dimanches pour venir se détendre au
Ritz Paris. « Nous devons nous adapter à la fois aux
grands et aux petits. C’est dans cette vision que nous avons
décidé de peupler la carte de touches gastronomiques pour
les adultes et de touches régressives pour les enfants »,
mettent en avant Nicolas Sale et Philippe Cousseau.
Ainsi, sur la carte, se croisent le Foie Gras de canard,
condiments à la mûre ; la salade César ‘Ritzy’,
volaille fermière grillée ; la mousse au chocolat façon
grand-mère ; la gaufre minute, glace vanille et sauce
caramel au beurre salé.

A delicious medley of breakfast at Les Matins de
L’Espadon and lunch at Les Jardins de L’Espadon, brunch
at Les Week-ends de L’Espadon is a lavish and refined
composition. This enchanting moment is especially
popular among families who come to the Ritz Paris on
Saturdays and Sundays to relax. “We have to be able to
adapt to both adults and children. With this in mind, we
decided to design a menu with gastronomic touches for
the adults and childhood favorites for the younger set,”
explain Nicolas Sale and Philippe Cousseau. On the
menu: duck Foie Gras terrine, blackberry condiments
and the ‘Ritzy’ César salad with grilled free-range
chicken keep company with chocolate mousse like
grandma used to make and minute-made waffles with
salted butter caramel sauce.
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Texte Marie-Catherine dc la Roche-Nygren
Photographies Martin Bruno
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Comme un respect au grand Champagne qui s’y prépare,
sur chaque flacon reposant dans le secret des caves
de la Maison Barons de Rothschild, trois mots viendront s’inscrire,
ceux de la devise familiale.
Concordia, pour l’harmonie qui met cœur et esprit en accord.
Integritas, pour l’authenticité.
Industria, pour l’amour du travail bien fait.
Un héritage en partage avec le Ritz Paris.
Rencontre avec Frédéric Mairesse, Directeur Général
de la Maison Champagne Barons de Rothschild.
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Si la Maison est petite, elle se
veut d’excellence. Et d’une
« petite » Maison à l’autre, celle
à laquelle César Ritz disait être
fier d’avoir attaché son nom
en parlant du Ritz Paris, il était
écrit que l’accord serait parfait.

L
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a cinquantaine fringante, sourire aux lèvres, il arpente
depuis des années les vignes et les kilomètres de caves
souterraines où ses bouteilles muselées opèrent leur
lente transmutation à l’abri de la lumière. Et s’il lui est
arrivé d’être infidèle à la terre des bulles, d’aller exercer
ses talents d’œnologue et d’ingénieur agronome du côté
du Haut-Médoc et des Côtes du Rhône, il est toujours
revenu au vin blond. Quasiment toutes les Maisons de
Champagne sont inscrites à son Curriculum Vitae. Rien
d’étonnant, dès lors, que la famille Rothschild fasse
appel au savoir-faire de cet expert lorsqu’en 2007, elle
décide de s’installer à Reims puis à Vertus, lieu d’élection
de la Côte des Blancs. Un terroir qui, à lui seul, compte
7 Grands Crus Classés sur les 17 que compte le vignoble
champenois.
À la tête d’une équipe enthousiaste, Frédéric va faire
naître de ce Chardonnay d’exception des Champagnes
« cousus main », empreints de vivacité et d’esprit, aux
arômes délicats, tout en finesse et élégance. Car si la
Maison est petite, elle se veut d’excellence. Et d’une
« petite » Maison à l’autre, celle à laquelle César Ritz
disait être fier d’avoir attaché son nom en parlant du
Ritz Paris, il était écrit que l’accord serait parfait.
Rencontre avec ce grand voyageur qui, quand il n’est
pas entre deux avions pour se faire ambassadeur des
Champagnes Barons de Rothschild, n’aime rien tant
que de se promener dans les vignes.

A

n energetic 50-year-old with a ready smile, Frédéric
Mairesse has clocked many miles amid the vines
and the cellars where his muzzled bottles, sheltered
from daylight, undergo their slow transformation.
Although the agronomic engineer has strayed from
Champagne country to exercise his wine expertise and
talents in other regions such as Haut-Médoc and Côtes
du Rhône, he has always circled back to this sparkling
white. Nearly every Champagne house appears on his
résumé. So it was hardly a surprise that the Rothschilds
came calling when in 2007, the family decided to set
up house first in Reims, then in Vertus, prime territory
for Côte des Blancs. Of the 17 vineyards in this region,
7 Grands Crus Classés can be found in this location.
With the help of his enthusiastic team, Frédéric uses
this exceptional Chardonnay to create elegant and
refined “couture” Champagnes brimming with vivacity
and spirit. The house may be small, but it aims for
excellence. Between that “little” Maison and the one
to which César Ritz proudly gave his name and called
home, the pairing was destined to be perfect.
The Ritz Paris Magazine sat down with the expert who,
when not traveling near and far as the ambassador for
the Champagnes Barons de Rothschild, loves nothing
more than to wander through the grapevines.
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Ritz et Rothschild, deux noms qui vont bien ensemble ?
Très bien ensemble. Les deux familles sont liées par
une longue histoire. Une histoire d’amitié. Le 1er juin
1898, les Rothschild étaient présents à l’inauguration
du Ritz Paris. Quelques jours plus tard, ils y fêtaient
le Prix de Longchamp, remporté par l’un de leurs
étalons : Roi-Soleil. César et Marie-Louise Ritz
avaient fait décorer la table aux couleurs de l’écurie,
en clin d’œil à cette victoire. Aujourd’hui, et pour la
première fois depuis sa fondation en 1744, les trois
branches de la famille Rothschild se sont associées
autour d’un projet Champagne. C’est assez émouvant
d’en voir les flacons à la table du Ritz.

Ritz and Rothschild: the names go well together,
don’t they?
Very well. The two families are linked by a long
history of friendship. The Rothschilds were present
at the inauguration of the Ritz Paris on June 1st,
1898. A few days later, they returned to celebrate the
Prix de Longchamp which had been won by one of
their stallions: Roi-Soleil. César and Marie-Louise
Ritz paid tribute to the victory by decorating the
table in the stable’s colors. Today, for the first time
since its founding in 1744, the Rothschild family’s
three branches have come together for a Champagne
project. It is quite moving to see the bottles on the
tables at the Ritz.

Si vous étiez un Millésime ?
If you were a Vintage, which one would you be?
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Un 2008, une très grande année pour la Champagne et
une cuvée exceptionnelle pour Barons de Rothschild.
Un Millésime minéral, à la finesse et à l’élégance rare.
À ses notes de fruits du verger se mêlent celles du
pain chaud, du cacao, de la vanille. L’équilibre entre
Chardonnay et Pinot Noir est parfait. De la tension,
beaucoup de fraîcheur : c’est un Champagne dont je
suis très fier.
Un flacon ?
Un Magnum. Il s’agit du contenant qui sied le mieux
au Champagne. C’est là que le bouchon, le verre et
le vin sont le plus intimement liés, interdisant à l’air
de s’immiscer dans la bouteille. Le développement
des arômes s’y fait de façon plus harmonieuse et le
Champagne y gagne en maturité et complexité.

A 2008, which was a very good year for Champagne
and an exceptional one for Barons de Rothschild. It
is a mineral Vintage of rare elegance and refinement.
Aromas of orchard fruit blend with notes of warm
bread, cocoa and vanilla. The balance of Chardonnay
and Pinot Noir is perfect. There is tension and great
freshness: it is a Champagne I am very proud of.
And if you were a bottle?
A Magnum. It is the size that best suits Champagne. It
is the format in which the cork, the glass and the wine
are the most intimately intertwined, preventing the
intrusion of air. Aromas develop more harmoniously
and the Champagne gains in maturity and complexity.
Do you prefer a flute or coupe-shaped Champagne glass?

Flûte ou coupe ?
Ni l’un, ni l’autre. Une coupe, c’est charmant, mais
ses largesses ne conviennent pas au Champagne. Il
s’y disperse. Ni ses arômes, ni ses bulles ne peuvent
s’y exprimer. Une flûte, c’est élégant. Les bulles y
prennent leur essor et s’y déploient avec grâce. Mais,
défaut inverse de la coupe, la flûte a l’inconvénient
d’être trop étriquée pour laisser le Champagne
respirer et s’épanouir. L’idéal : un joli verre à pied, pas
trop évasé.

Neither. A coupe is charming but its generous forms
are not well suited to Champagne. It disperses. Neither
its aromas nor its bubbles can express themselves.
A flute is elegant. The bubbles have room to rise
gracefully. But its flaws are the exact opposite of the
coupe: it is too narrow to let the Champagne breathe
and blossom. The ideal is a nice stemmed glass that is
not too flared.
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Votre première gorgée de Champagne ?
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What can you say about your first taste of Champagne?

Elle est perdue dans ma mémoire. Mais je me souviens
parfaitement de la première fois où j’ai goûté un grand
Champagne. C’était à 16 ans, au Lycée agricole pour
le repas de fin d’année. L’Œnologie et la Biochimie me
passionnaient déjà. Mais l’alchimie de ce vin, fait de
l’assemblage de plusieurs cépages, et qui avait attendu
des années dans le secret d’une cave pour enfin voir
le jour, c’était magique ! Je crois que ce jour-là est né
mon désir de travailler en Champagne.

That memory has vanished. But I remember perfectly
the first time I tasted a great Champagne. I was 16
years old, a student in agricultural school, and it was
the year-end banquet. Oenology and Biochemistry
were already my passion. But the alchemy of a wine
created from the assemblage of several grape varieties
that had waited within the secrecy of a cellar before
finally emerging into daylight was magic! I think my
dream of working in Champagne was born that day.

Brut, Extra Brut, Blanc de Blancs. Quelle est votre
préférence ?

Brut, Extra Brut, Blanc de Blancs. Which one do you
prefer?

Le Blanc de Blancs. Je lui dois mes plus belles gorgées
de Champagne : celles d’un Millésime 1990 dont j’ai
encore quelques Magnums dans ma cave, ou encore
celles partagées avec toute l’équipe du Ritz Paris pour
fêter notre collaboration. Issu des plus Grands Crus de
Chardonnay, ce Champagne est emblématique pour
la Maison Barons de Rothschild et définitivement,
l’un de mes favoris. Il est parfait à boire maintenant et
le sera toujours dans 10 ans. Un joli présage.

The Blanc de Blancs. Those have always been my
most memorable sips of Champagne. I still have
a few Magnums of the 1990 Vintage in my cellar,
not to mention a few bottles I shared with the Ritz
Paris team to celebrate our collaboration. Because
it is made using the greatest Chardonnay Grands
Crus, this Champagne is emblematic of the Barons
de Rothschild house and it is definitely one of my
favorites. It is perfect for drinking now and still will
be in 10 years. It is a good sign.

Si vous étiez un Champagne ?
Pétillant, débordant de passion, au caractère affirmé.
Un Champagne proche des gens aussi, à l’attaque
franche et joyeuse. Et aux bulles voyageuses ! J’arrive
de Pologne et repart aux Caraïbes. Être patron de
Maison, c’est être en effervescence permanente.
La vie sans Champagne ?
Triste. Dans une bouteille de Champagne, il y a du
rêve, des émotions, de l’amour, de l’énergie positive,
de l’allégresse, du sublime. Si le Champagne n’existait
pas, la vie serait moins belle.

If you were a Champagne, how would you describe
yourself?
Sparkling, brimming with passion, with a strong
character. A Champagne that is personable, with
a direct, upbeat manner. And bubbles that love to
travel! I have just returned from Poland and I am
headed to the Caribbean. Being a cellar master means
being in a constant state of effervescence.
What would life be like without Champagne?
Sad. A bottle of Champagne contains dreams,
emotions, love, positive energy, lightness and touches
the sublime. If Champagne did not exist, life would
be less beautiful.

SINGULIER
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Texte Tina Isaac-Goizé
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Des boiseries sublimées par des dorures évoquant
les anciens paravents de Coromandel aux œuvres
avant-gardistes réalisées par Serge Poliakoff dans les
années 50 en passant par les meubles et accessoires
de la Ritz Paris Home Collection : c’est lui.
Confidences sur le divan d’Alberto Vignatelli,
patron et créateur de Luxury Living Group.
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D’où est née votre passion du design ?

Where did your passion for design come from?

l aime les bateaux et les voitures, court le monde mais
vit toujours à Forlì en Émilie-Romagne où il dirige avec
sa femme et sa fille Luxury Living, l’entreprise familiale.
À l’origine : la mousse de polyuréthane. Il est l’un des
premiers italiens à utiliser ce nouveau matériau. Dans
les années 70, il en habille les Fiat, donne naissance
aux canapés Coronado des Scarpa ou Bambole de Mario
Bellini. Lors d’un dîner, il rencontre Anna Fendi.
C’est le début d’une belle aventure : l’utilisation du
tissu Pékin dessiné par Karl Lagerfeld et la fondation
de Fendi Casa. Puis ce sera Kenzo Maison. Suivront la
création de sa propre ligne de mobilier baptisée Héritage,
une ligne de meubles dessinée par Vladimir Kagan, les
tissus Loro Piana Interiors. Aujourd’hui, Luxury Living ne
compte pas moins de six showrooms à travers le monde, de
Bologne à Miami, de Paris à Los Angeles. Ses meubles et
accessoires décorent aussi bien un loft à Manhattan qu’un
manoir en Toscane. Avec la Ritz Paris Home Collection,
une nouvelle page s’ouvre.
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Très jeune, je me suis intéressé au design, surtout quand
il croisait l’univers de la Mode et de l’automobile. À
l’époque, dans les années 60, l’émergence des plastiques,
moulés, colorés, en mousse ou en vinyle, donnait aux
designers une liberté de création incroyable. D’où
mon idée d’introduire l’utilisation de la mousse de
polyuréthane en Italie, la « plume moderne », pour
créer des canapés innovants, qui très vite, sont devenus
des icônes design. C’est la genèse de Luxury Living.
De ces collaborations est née mon envie d’aller plus
loin : offrir une sélection d’ameublement et d’objets
décoratifs pour toute la maison – canapés, fauteuils,
ottomans, lits, coffres, armoires, tissus, accessoires. Ils
expriment non seulement une large gamme stylistique,
allant de l’abstraction minimaliste aux influences les
plus actuelles du monde de la Mode et du design,
en passant par la réinvention du grand décor et en
associant innovation technique et artisanat, qualité des
matières et perfection des finitions.

e loves boats and cars, travels the world but still
lives in Forlì, in Emilia-Romagna in Northern Italy,
where, together with his wife and daughter, he directs
Luxury Living, the family enterprise. In the beginning:
polyurethane mousse. He was one of the first Italian
producers to use the new material. In the 1970s, he
outfitted Fiats with it and launched the Coronado sofas
of Scarpa and the Bambole of Mario Bellini. At a dinner
party, he met Anna Fendi, the beginning of a grand
adventure: the use of the Pékin fabric designed by Karl
Lagerfeld and the foundation of Fendi Casa furnishings.
Then came Kenzo Maison. Later came their own brand,
called Héritage, a line of furnishings designed by Vladimir
Kagan with fabrics by Loro Piana Interiors. Today, Luxury
Living counts no fewer than six showrooms around the
world, from Bologna to Miami, from Paris to Los Angeles.
Its furniture and accessories are found in Manhattan lofts
as well as Tuscany manor houses. And with the Ritz Paris
Home Collection, a new chapter opens.

I became interested in design when I was very young,
especially when it involved the worlds of Fashion and
automobiles. At the time, in the 1960s, the emergence
of colorful molded plastics, in mousse or vinyl, gave
designers an incredible freedom of creation. That is
where I got the idea to introduce polyurethane mousse
in Italy, the “modern feather”, to produce innovative
sofas that very quickly became design icons. That was
the genesis of Luxury Living. From those collaborations
came the motivation to go further: to offer a selection
of furnishings and decorative objects for the whole
house – sofas, armchairs, ottomans, beds, chests,
armoires, fabrics, accessories. They not only include
a wide range of styles, from minimalist abstraction to
the latest influences from the worlds of Fashion and
design, along with the reinvention of grand décors, but
they also associate technical innovation and artisanal
craftsmanship, top quality materials and perfect
finishing.
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S’il fallait définir votre philosophie en trois phrases ?
Un grand respect pour les matériaux nobles et le
savoir-faire artisanal ‘Made in Italy’. Un équilibre parfait
entre la tradition et l’innovation. La certitude que le
luxe naît de la conjugaison de la beauté, du confort et
de l’exclusivité.
Quel est pour vous le comble du luxe ?
Le vrai luxe est un sentiment, un mode de vie, un
état de bien-être physique autant que métaphysique,
spirituel et mental. Le design en est l’ingrédient de base.
Où pouvez-vous atteindre, expérimenter cet état, ce
sentiment de bien-être total, si ce n’est dans une maison,
une résidence, un hôtel, entouré de beaux objets ?
Élégance. Un mot qui rime avec ?
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Authenticité, transparence, loyauté. C’est une attention
particulière portée aux choses, à l’autre, à ce bien-être
auquel nous aspirons tous, non pas en tant que
producteurs ou consommateurs mais comme Êtres.
Cela va bien au-delà d’un esthétisme d’apparence.
C’est un état d’esprit, un art de vivre et d’être au Monde.
« L’élégance est la seule beauté qui ne se fane pas », disait
Audrey Hepburn, grande habituée du Ritz Paris.
De l’Italie à Paris : une histoire d’amour ?
La France possède un incroyable héritage dans les
Arts décoratifs et une grande exigence. Une exigence à
laquelle répondent les qualités intrinsèques du design
italien : son savoir-faire d’excellence et ses valeurs
esthétiques. France et Italie, nous avons en commun le
goût du beau, de l’élégance, de l’authentique. Et si de
tout temps ont existé une fascination et une tradition
d’échanges artistiques entre nos deux pays, ce lien
privilégié exerce encore et toujours une attraction et un
désir mutuel puissant. Le désir d’un classicisme friand
d’innovation. La preuve, c’est à un français, Jacques
Grange, que j’ai confié le Palazzo Orsi Mangelli, le
siège de notre groupe à Forlì. J’étais certain que ce
dernier saurait réveiller ce lieu d’exception, lui rendre
son âme tout en sublimant nos collections dans une
mise en scène moderne et éclectique. C’est encore à

If you had to define your philosophy in three phrases?
A great respect for noble materials and the artisanal
savoir-faire ‘Made in Italy’. A perfect balance between
tradition and innovation. The certainty that luxury
is born from the conjugation of beauty, comfort and
exclusivity.
For you, what represents the ultimate luxury?
True luxury is a sentiment, a lifestyle, a state of
physical as well as metaphysical, spiritual and mental
well-being. Design is a basic ingredient. Where can
you attain, experiment with that state, that feeling of
total well-being if not in a home, a residence, a hotel,
surrounded by beautiful objects?
Elegance. A word that rhymes with?
Authenticity, transparency, loyalty. It is a particular
attention paid to things, to the other, to that well-being
that we all hope for, not as producers or consumers
but as Beings. It goes far beyond the aesthetics of
appearance. It is a state of mind, an art of living and
existing in the world. “Elegance is the only beauty that
does not fade,” said Audrey Hepburn – a grand habitué
of the Ritz Paris.
From Italy to Paris: a love story?
France has an incredible heritage in the decorative
Arts and great exigence. An exigence answered by the
intrinsic qualities of Italian design: its savoir-faire,
excellence and aesthetic values. France and Italy share
the same taste for beauty, elegance and authenticity.
And if a fascination and a tradition of artistic exchanges
between our two countries have existed forever, that
privileged bond still and always exercises a powerful
mutual attraction and desire. The desire for a classicism
that loves innovation. The proof is that I entrusted to a
Frenchman, Jacques Grange, the Palazzo Orsi Mangelli,
the headquarters of our group in Forlì. I was certain
that he would know how to wake up that exceptional
place, give it back its intrinsic spirit while using our
collections in a modern and eclectic way. And we asked
another Parisian, Thierry Lemaire, an internationally
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un parisien, Thierry Lemaire, architecte décorateur et
designer internationalement reconnu, que nous avons
demandé de signer une collection pour Fendi Casa.
La Ritz Paris Home Collection est orchestrée avec brio
par Cyril Vergniol, architecte d’intérieur actuel. Autant
dire qu’un lien très fort unit Luxury Living à Paris, à
la France.

renowned architect, designer and decorator, to design
a collection for Fendi Casa. The Ritz Paris Home
Collection is orchestrated with brio by Cyril Vergniol,
a contemporary French interior architect. It all proves
that a very strong bond links Luxury Living to Paris,
to France.
The Ritz Paris, a hotel not like the others?

Le Ritz Paris, une Maison pas comme les autres ?
Le Ritz Paris est bien plus qu’un hôtel. C’est une
atmosphère, un savoir-vivre qui s’offre le luxe d’une
élégance intemporelle, d’une créativité et d’un
éclectisme qui, dès l’origine, se sont voulus à la pointe
de la modernité et à mille lieux de la versatilité des
phénomènes de Modes. Cette alchimie le rend unique,
mythique. Aujourd’hui, Luxury Living Group souhaite
réincarner cet héritage, en faire souffler encore et
toujours l’esprit prodige, avec un projet à sa mesure.
César Ritz disait : « Je suis fier d’avoir attaché mon nom
à cette petite Maison ». Nous aussi !
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Trois objets, meubles qui, pour vous, incarnent le plus
l’esprit Ritzy ?

The Ritz Paris is much more than a hotel. It is an
atmosphere, a savoir-vivre that embodies the luxury
of timeless elegance, of a creativity and eclecticism
that, from the beginning, wanted to be both at the
apex of modernity and a thousand leagues from the
volatility of Fashion phenomena. That alchemy makes
it unique, mythic. Today, Luxury Living Group wants
to reincarnate that heritage, to let it breathe again
with that prodigious spirit with a project worthy of its
stature. César Ritz said: “I am proud to have attached my
name to this little house.” So are we!
Choose three objects or pieces of furniture that, for
you, most perfectly represent the Ritzy spirit?

Si je devais choisir trois pièces de la Ritz Paris Home
Collection : les très belles chaises ‘Place Vendôme’ qui disent
l’élégance caractérisant toute la Collection ; la bergère
‘Rendez-Vous’, tellement Ritzy avec ses incrustations
précieuses et le raffinement de ses finitions à la feuille
d’or ; et enfin, la commode ‘Marie-Louise’, hommage à
l’épouse de César Ritz qui veillait au moindre détail pour
que le confort de ses hôtes soit absolu.

If I had to choose just three pieces from the Ritz Paris
Home Collection: the very beautiful ‘Place Vendôme’
chairs, which have the elegance that characterizes the
entire Collection; the ‘Rendez-Vous’ bergère armchair,
so very Ritzy with its precious inlays and its delicate
gold-leaf finish; and finally, the ‘Marie-Louise’ chest of
drawers, in homage to César Ritz’s wife who watched
over even the smallest details so that the comfort of her
guests would be absolute.

Si vous étiez un élément de la Ritz Paris Home Collection ?

If you were an element of the Ritz Paris Home Collection?

Le sofa ‘Psyché’, l’une des pièces maîtresses de la
Collection et qui s’inspire du mobilier du Ritz Paris des
années 1930. Son assise large et enveloppante, soulignée
par la hauteur de son dossier, lui confère une élégance
intemporelle mâtinée d’une touche contemporaine.
Pour moi, ce sofa représente la quintessence du
savoir-faire et de la maestria d’un artisanat qui m’est
cher. Il possède cette harmonie intime entre caractère
fonctionnel et apparence esthétique, l’une des grandes
lois qui ont fondées le design.

The ‘Psyché’ sofa, one of the central pieces of the
Collection, inspired by the Ritz Paris furniture of
the 1930s. Its large and enveloping seat, emphasized
by the height of the back, gives it a timeless elegance
mixed with a contemporary touch. For me, that sofa
represents the quintessence of the savoir-faire and the
master craftsmanship that is so important to me. It has
that intimate harmony between functional character
and aesthetic appearance, one of the great principles in
the foundation of design.

Hôtel 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

ofeeparis.com

PA S S E U R
D’ÉMOTIONS
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Texte Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies Carla Coulson et Matthieu Cellard
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Pour Colin Field, notre légendaire Chef Barman
du Bar Hemingway, un cocktail est bien plus qu’une
compilation d’alcool, de jus, d’herbes, de fruits, aussi
virtuose soit-elle. Dans chaque verre, il y a les
ingrédients d’une histoire, qui s’écrit, se raconte.
Et se déguste au bonheur d’un soir.

ôte galant, magicien enchanteur, artiste conceptuel,
guide spirituel. C’est ainsi que le décrit son amie
Kate Moss pour qui il a créé un cocktail éponyme et qui
a préfacé son livre Le Ritz Paris, une histoire de cocktails.
Une œuvre au shaker, tout à la fois roman initiatique
pour apprentis mixologues et épopées de bar dont les
héroïnes s’appellent Zelda, Elsa, Blue Princess, Miss Bonde,
et les héros, Bat Cocktail, Jeff One, Ritzini, Robertino ou
Jimney Cricket. Car, à 18h00 sonné, lorsque les rideaux
de velours du Bar Hemingway s’entrouvrent, c’est un
monde de légendes, pimenté d’anecdotes petites et
grandes, burlesques ou sentimentales, qui s’immisce dans
les verres. Chaque cocktail y est le rebondissement d’une
saga. Depuis, le Bee’s Knees, inventé au Ritz Paris en 1930
et devenu outre-Atlantique le cocktail de la prohibition,
en passant par les Bloody Mary concoctés pour Ernest
Hemingway afin, dit-on, de faire monter le rouge tomate
à sa vodka et ainsi, la rendre plus innocente aux yeux de
son épouse Mary Welsh, jusqu’au Side Car, le cocktail le
plus onéreux au monde, chaque soir s’écrit un nouveau
chapitre dans ce bar de poche, le plus illustre du monde.
Et en Chef Barman et conteur intarissable, Colin vous en
raconte le passé, le présent et l’avenir. Lorsqu’on l’écoute
parler, le temps s’arrête. On est suspendu à ses lèvres. Et
dans le verre auquel il a délicatement épinglé une fleur
assortie à votre tenue chatoie le reflet d’or d’une histoire
rocambolesque, fondent les glaçons des aventures épiques
d’une nuit, palpite un roman d’amour. On se laisse
emporter par le storytelling de ce natif de Rugby, petite
ville du Warwickshire en Angleterre. Un art consommé
de mettre les verres en mots et les mots en cocktails. Car
chacun de ceux qu’il vous sert est une histoire écrite,
sur le vif, pour vous, une allégorie de votre humeur du
moment, de vos envies secrètes. En un clin d’œil, il sait
ce qu’il vous faut. Sacré meilleur Barman au monde par
le magazine Forbes en 1997 et 2001, cet éternel jeune
homme à l’accent british, en alchimiste des spiritueux
et narrateur fabuleux, vous entraîne jusqu’aux heures
bleues. « Le Bar Hemingway est cet endroit magique où
une fois passée la porte, vous réalisez qu’une page du récit de
votre vie va s’écrire », dit-il, l’œil pétillant de malice. Vous
savez que dans l’heure qui vient, il va se passer quelque
chose, une rencontre, un événement, une confidence,
mémorable. C’est une matrice où le temps ralentit et où,
au détour d’un cocktail, les histoires prennent vie. Des
histoires qui ont une âme.

A

gallant host, bewitching magician, conceptual artist,
spiritual guide. Those descriptions come straight
from his friend, Kate Moss, for whom Colin Field
created a namesake cocktail, and who penned the preface
to his book The Ritz Paris: Mixing Drinks, A Simple Story.
It is an initiatory novel for amateur mixologists and a
collection of bar tales starring heroines named Zelda,
Elsa, Blue Princess, Miss Bonde, and heroes known as Bat
Cocktail, Jeff One, Ritzini, Robertino and Jimney Cricket.
Every evening at 6:00pm, when the velvet curtains of the
Bar Hemingway open, glasses fill with a world of legends
and a dash of large and small anecdotes, burlesque and
sentimental. Every cocktail offers a new twist in an
ongoing saga. From the Bee’s Knees, which was invented
at the Ritz Paris in 1930 and became the signature
Prohibition-era cocktail on the other side of the Atlantic,
and the Bloody Mary mixed for Ernest Hemingway so that,
the story goes, more tomato juice would make his vodka
appear more innocent to his wife Mary Welsh, to the Side
Car, the world’s most expensive cocktail, a new chapter
is written every evening in this little pocket-sized bar. As
Head Bartender and unflagging raconteur, Field regales
the past, present and future. Under the benevolent bronze
gaze of his accomplice Ernest Hemingway, the listener
lingers – and time stands still. You hang on his every
word. Inside the glass on which he gently affixes a flower
to match your attire glimmers the golden reflection of a
fantastic story. Epic one-nighters melt into the mix and
there emerges the stuff of a romance novel. It is easy to
let yourself be swept away by the storytelling gifts of the
man from Rugby, a small town in Warwickshire, England.
His is the consummate art of transforming glasses into
phrases and words into cocktails. Every cocktail he serves
is a story scripted on the spot, just for you, an allegory
of your mood at the moment, of your secret desires.
At a glance, he knows just what the occasion calls for.
Named Best Bartender in the World by Forbes Magazine
in 1997 and 2001, the eternally young, British-accented
alchemist of spirits and incomparable storyteller can hold
forth into the wee hours. “The Bar Hemingway is a magic
place where, once you have crossed the threshold, you realize
that a page in your life story is about to be written,” he says,
his eye twinkling with mischief. You sense that in the
coming hour, something is going to happen, something
memorable. This is a matrix where time slows and stories
come to life over a cocktail. Stories with a soul.
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La gravitation d’une pomme
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« Un jour, un habitué du Bar me téléphone pour me
dire qu’il ne viendra pas. À minuit pourtant, il débarque
et me demande un cigare. L’heure est à un Romeo y
Julieta Cazadores de 92 que j’extrais pour lui de ma
boîte aux trésors. Ravi de cette trouvaille, il me dit :
« Colin, fais-moi un cocktail ». Je décide de lui raconter
une histoire du Pays d’Auge qui parle de terroir, de
pommes, de la France dans un verre. Tel Isaac Newton
laissant filer son imagination, je prends un tumbler, y
écrase légèrement un brin de menthe fraîche avec une
cuillère à café de sucre, y ajoute du Calvados et, avant
que ce dernier n’ait le temps de cuire la menthe, du
jus de pomme et du Champagne. Il goûte et s’écrie :
« Oh my God, Serendipity ! ». Curieux, je lui demande
ce que cela signifie. « Ce qu’on a toujours cherché sans
le savoir », me répond-il. De là est né ce cocktail, une
nuit de septembre 1994, devenu très vite un nouveau
classique du Bar Hemingway et l’un de mes préférés. Il
m’est arrivé d’utiliser jusqu’à neuf bouteilles de Calvados
certains soirs pour le préparer. »

“One day, an habitué of the Bar calls to tell me he is not
coming but at midnight, he walks in anyway and asks
me for a cigar. It was time for a Romeo y Julieta Cazadores
1992, which I selected from my treasure chest for him.
Delighted with that discovery, he says to me “Colin,
make me a cocktail”. I decide to tell him a story about the
Pays d’Auge in Normandy which is about terroir, about
apples, about France in a glass. Just as Isaac Newton let
his imagination soar, I choose a tumbler, lightly crush
a bit of fresh mint with a coffee spoon of sugar, add
Calvados and before it had enough time to cook the
mint, I add apple juice and Champagne. He tastes it.
“Oh my God, Serendipity!” he cries. Curious, I ask what
that means. “What you have always been looking for but
did not know it,” he answers. That is how that cocktail
was born, one night in September 1994, and it soon
became the Bar Hemingway’s new classic and one of my
personal favorites. There have been nights when I have
used as many as nine bottles of Calvados to make it.”
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Un sous-marin pop art
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« L’histoire de ce cocktail commence en Nouvelle-Zélande.
J’étais jury pour un Championnat de mixologie, associant
sports extrêmes et Vodka 42 Below. Nous sculptions des
glaçons sur des sommets de 2 500 mètres, accessibles
seulement par hélicoptère. Nous rafraîchissions nos
alcools avec des galets de granite gelés, filtrions les pépins
de kiwi avec de la neige. Le vainqueur fut l’équipe de
Las Vegas grâce à un cocktail réalisé dans deux verres
assemblés. Et pourquoi pas deux cocktails dans un même
verre, me suis-je dit ? À mon retour, les cuisines du
Ritz Paris regorgeaient de fruits de la passion. J’en ai
prélevé une cagette. Avec la pulpe, j’ai confectionné un
Martini-Passion. Et d’une demi-coque évidée, j’ai fait le
réceptacle d’une vodka à la fraise. Vu du dessus, j’avais un
œuf au plat à la Andy Warhol. D’abord, on boit la douce
vodka à la fraise qui surgit tel un sous-marin rose d’un
océan orangé. Un océan légèrement amer, où l’on vient
ensuite plonger les lèvres. Et, chadam pim pam poum
wizz, on navigue dans une explosion de goûts ! »

“The story behind this cocktail starts in New Zealand.
I was on the jury for a Mixology Championship,
blending extreme sports and 42 Below Vodka. We
sculpted ice cubes on 2,500-meter summits accessible
only by helicopter. We cooled alcohol with pebbles of
frozen granite and filtered kiwi seeds with snow. The
winner was a team from Las Vegas thanks to a cocktail
made in two glasses. I thought to myself, why not
two cocktails in the same glass? When I returned, the
kitchens of the Ritz Paris were full of passion fruits. I
took a little crate for myself. With the pulp, I made a
Martini-Passion. With the empty half-rind, I fashioned a
receptacle for strawberry Vodka. Observed from above,
it looked like one of Andy Warhol’s fried eggs. First,
you drink the sweet strawberry Vodka, which rises like
a pink submarine from an orange ocean. Then, you
plunge your lips into that slightly bitter ocean. And,
shazam bim bam boom whizz, you are sailing through an
explosion of flavors!”
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A night on the town in Paris françois goizé
Bracelet maillons martelés goossens
Bracelets Boucle goossens
Pochette Gant Cabriolet maison perrin
Collier Choker Wave ofée
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Chapeau Virginie maison michel
Le Questionnaire de Proust assouline
Lunettes de soleil PY e. b. meyrowitz

ROMEO
PARIS

By Claude Dalle

LUXURY I NTE RI OR D E SI GN
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PARIS - 26 CHAMPS ELYSEES & 208 FAUBOURG ST ANTOINE
CLAUDEDALLE-ROMEO.COM
TEL. +33 (0)1 45 62 06 14

Ballerines Brigitte, Marinière Fabio, Carnet de notes, Pochette Voyageur, Porte-étiquette de bagage L’Accrocheur, Foulards Leonito

inès de la fressange
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Porte-cartes Makoré berluti
Cravate turnbull & asser
Cartable F007 berluti
Brosse à dents caliquo
Ballon de football berluti
Ritz Escoffier Paris : 100 leçons de cuisine de l’École Ritz Escoffier

éditions de la martinière
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Beoplay A2 Active bang & olufsen
Louis Vuitton – Volez, Voguez, Voyagez assouline
Bougie Ambre ritz paris
Bracelets Sainte-Anne lacontrie
Carte cadeau ritz paris
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Where’s Karl?: A Fashion-Forward Parody penguin random house
Paris 1900 : Album de cartes postales à colorier parigramme
Valisettes ritz paris
Oursons Groom et Femme de Chambre ritz paris
Paris Pop Up éditions des grandes personnes

SPRING - SUMMER 2017 collection
4, rue de Marignan, PARIS
Ritz Paris, 15, place Vendôme - WWW.MAISONULLENS.COM
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SAVOIR-ÊTRE
Texte Tina Isaac-Goizé
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Mécène des Arts et philanthrope,
Myriam Ullens de Schooten lance sa propre
Maison de Mode en 2010 dans un but précis :
confectionner des vêtements luxueux et pratiques
alliant matières nobles, lignes élégantes
et belles couleurs.
Une collection pour femmes de caractère et de style,
de la maille, des vestes aux finitions parfaites et des
cuirs souples aux coupes racées.
Myriam Ullens et le Directeur Artistique danois,
Kim Laursen, évoquent ici leur philosophie
partagée de la Mode ainsi que leurs incontournables
de la saison prochaine.
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Quelle est votre philosophie de vie, du voyage et du style ?
Myriam Ullens : Je voyage quatre fois par semaine
environ, ce qui représente près de 300 valises par an.
C’est aussi pour cela que j’ai créé Maison Ullens en
2010 : une marque pour femmes contemporaines,
actives, sportives. Des femmes nomades comme moi,
avides d’aventure, de culture, et qui vivent dans une
valise. Nous ciblons trois registres : l’univers du voyage,
le sportswear chic et le style urbain.
Kim Laursen : On ne vit qu’une fois. Chaque jour
compte. Nous devons rester optimiste. Je n’ai pas de
place pour la négativité dans ma vie. La vie est un voyage
« à facettes » et le style est le miroir de mon activité.
Quelle est votre vision commune de la Mode ?
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MU : Je travaille depuis maintenant presque cinq saisons
avec le danois Kim Laursen. Une vraie complicité nous
lie. Il comprend mes attentes. Cette collaboration est
très joyeuse et positive. Le studio est notre laboratoire
commun.
KL : Nous visualisons la même Femme Ullens. Nous
sommes en totale adéquation sur le contenu de son
vestiaire.
En quoi êtes-vous complémentaires ?
MU : J’ai une certaine vision de la Collection que Kim
arrive à retranscrire à travers ses dessins.
KL : Je comprends le langage de Myriam. Chacun
pousse l’autre à aller plus loin.

What is Maison Ullens’ philosophy?
Myriam Ullens: I travel four times a week on average,
which means I pack a suitcase 300 times a year. This
is why I created Maison Ullens. It is for women who,
like me, love culture, relish adventure and live out of a
suitcase. We speak to a very specific aesthetic based on
travel, chic sportswear and urban style.
Kim Laursen: Maison Ullens, like its clientele,
embraces life. Life is a many-faceted journey. Style is
its mirror.
How do you work together?
MU: I have been working with the Danish Kim
Laursen for nearly five seasons. We have developed a
true complicity. He understands my expectations. This
collaboration is very joyful and positive. The studio is
our shared laboratory.
KL: We see the Ullens Woman in exactly the same way.
We completely agree on what should be in her wardrobe.
How are you complementary?
MU: I have a certain vision for the collection that Kim
succeeds in transcribing through his designs.
KL: I understand her language and we inspire each
other to push further.
What are your must-haves?
MU: Very pure, timeless pieces.
KL: And beautiful shoes. That is all you need!

Les indispensables selon vous ?
And for Spring 2017?
MU : Les pièces très épurées, intemporelles.
KL : Avec une jolie paire de souliers. Le ton est donné.
Et pour ce Printemps 2017 ?
MU : Le Perfecto. Ce must-have que l’on qualifie souvent
de seconde peau prend ici tout son sens lorsqu’il est
teinté d’or, solaire.
KL : Les chemises en popeline, à porter de jour comme
de nuit sur une jupe en cuir perforée, dorée ou encre.

MU: With a Perfecto. It becomes like a part of you. This
season, it is in a radiant gold.
KL: A poplin shirt, worn day or night with a perforated
leather skirt, either in gold or ink tones.
Today, elegance is?
MU: The result of a search for excellence and streamlined
luxury.
KL: About feeling confident and smiling.
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L’élégance aujourd’hui, c’est ?
MU : Une recherche de la qualité et un luxe épuré.
KL : Avoir confiance en soi. Et un grand sourire.
Je ne voyage jamais sans...
MU : Mon mari, mon travel kit, mon ordinateur.
KL : Mon 24h Ullens, mon écharpe de travel kit, un
bon livre.
Quels sont vos basiques ‘pas-si-basiques’ ?
MU : Mon working bag, un basic en croco. Une pièce unique.
KL : Mon manteau Rick Owens, en maille technique
noire. Il a l’air basique mais ne l’est pas du tout.

I never travel without…
MU: My husband, my travel kit and my computer.
KL: My 24h Ullens, my travel kit scarf and a good book.
What are your ‘not-so basic’ basics?
MU: My working bag, in crocodile. A one-of-a-kind.
KL: My Rick Owens coat in black technical faille. It
looks basic, but it is not at all.
Whose personal style do you admire?
MU & KL: The Maison Ullens Women all have
something about them: they dare.
What is your greatest luxury?

Qui admirez-vous pour leur style personnel ?
MU et KL : Toutes les femmes qui nous entourent.
Elles ont ce petit quelque chose. Elles osent.
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MU: Taking the time to sit and listen, touch and feel
the things around me. What an immense luxury.
KL: For the first time in my 28-year career, Myriam
Ullens let me express myself 100%.

Quel est votre plus grand luxe ?
MU : Prendre le temps de m’asseoir pour écouter, toucher
et sentir les choses autour de moi. Quel luxe immense.
KL : Pour la première fois en 28 ans, Myriam Ullens
me laisse m’exprimer à 100%.
Maison Ullens s’est lancée en pleine époque Juicy
Couture. En quoi la Mode a-t-elle changé aujourd’hui ?
MU : Un retour à une authenticité des Collections, un
recentrage sur la qualité des matières, et enfin, la prise
en compte de considérations éthiques.
KL : Un focus sur la qualité, le savoir-faire, afin qu’un
vêtement puisse vivre plus longtemps dans un vestiaire.
Les faux pas à ne plus commettre ?
MU : Croire que l’habit fait le moine.
KL : Porter des vêtements trop courts.

Maison Ullens launched in the Juicy Couture era. How
do you see Fashion evolving right now?
MU: I think there is a real return to authenticity, a
concern for the quality of things and an interest in
ethical considerations.
KL: People want to wear pieces that can become a part
of their life for a long time. That is why we make a
point of sourcing where savoir-faire is unique.
The biggest ‘faux pas’?
MU: Thinking that you can judge a book by its cover.
KL: Wearing clothes that are too short.
The Ullens Woman loves…
MU: Adventure, culture. A woman who travels and
is proud to wear Maison Ullens in all circumstances,
clothes that make her feel beautiful.
KL: Doing yoga in chic sportswear. Lunching in a
cashmere top with leather leggings. Having a drink at
the Bar Hemingway in leather jumpshorts.
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« Par définition, seule la
Femme Ullens connaît le
plaisir et le confort de porter
notre maille, nos cachemires
et nos cuirs. »

La Femme Ullens aime...
MU : L’aventure, la culture. Une femme nomade, fière
de porter Maison Ullens en toutes circonstances, des
vêtements dans lesquels elle se sent belle.
KL : Faire du yoga en sportswear chic. Déjeuner en
cachemire et legging en cuir. Prendre un verre au Bar
Hemingway en combishort en cuir.
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Qu’est-ce que la Femme Ullens sait sur la vie et le style
que d’autres ne savent pas forcément ?
MU et KL : Par définition, seule la Femme Ullens
connaît le plaisir et le confort de porter notre maille,
nos cachemires et nos cuirs.
Où aimeriez-vous emmener la Femme Ullens ?
MU : Dans nos usines de production, en Italie.
KL : Dans un voyage autour du savoir-faire : le cachemire
au Népal, les cuirs en Italie, la broderie en Inde.

What does the Ullens Woman know about life and
style that others don’t necessarily?
MU & KL: By definition, only the Ullens Woman
knows the pleasure and comfort of wearing our
cashmeres and leathers.
Where would you like to take the Ullens Woman next?
MU: To our factories, in Italy.
KL: On a trip centered on savoir-faire, from Nepalese
cashmere and Italian leathers to Indian embroidery.
Where are you when you are not at the Ritz Paris?
MU: On my bicycle, in the forest near my home.
My escape.
KL: I am working on our next chapter for Ritz Paris
guests. Otherwise, at the end of the day, you will find
me practicing Yoga.
What is your favorite thing about the Ritz Paris?

Quand vous n’êtes pas au Ritz Paris, où êtes-vous ?
MU : Sur mon vélo, en forêt, à côté de chez moi :
mon échappatoire.
KL : Je travaille au développement de la suite de notre
aventure pour les clientes du Ritz Paris. À la fin de la
journée, je passe au yoga.
Ce que vous aimez le plus au Ritz Paris ?
MU : Mon chocolat chaud au lit le matin.
KL : Le Bar Hemingway et ses fabuleux cocktails.

MU: My hot chocolate in bed in the morning.
KL: The fabulous cocktails at the Bar Hemingway.
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Robe romantique plissée et à volants, en organza de soie gucci
Bague ‘Ritz Paris’, diamant taille Poire 5.33 carats serti de diamants taille Marquise – Poids total : 8.76 carats

ritz paris par tasaki

Page précédente :
ELLE : Chemise et pantalon en mousseline embellis de plumes, collier chaînes prada
LUI : Tuxedo en mohair, chemise en soie imprimée, nœud papillon noir ébène prada
Boîte à chapeaux en cuir Saffiano, valise rigide en crocodile, valise rigide en tissu et veau

prada

Robe à volants en organza de soie jaune chloé
Collier ‘Ruban’ en perles et diamants mikimoto
Boîte à chapeaux Vintage en cuir goyard
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Robe de bal bustier en tulle de soie plissée giambattista valli
Pendants d’oreilles Tulle en or blanc et diamants buccellati

haute couture
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ELLE : Robe brodée en tulle valentino
LUI : Veste et pantalon noirs valentino
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ELLE : Bracelet Green Carpet Collection en or blanc 18 carats et diamants chaumet
Robe en laine noire dior
LUI : Veste classique en laine noire, chemise en coton blanc, cravate en laine noire dior

Costume Marseille en laine noire, chemise en popeline de coton blanche, nœud papillon effilé en faille de soie noire
Soulier Orleaness, glitter tissé, cuir vernis christian louboutin

gucci
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Longue robe blanche en soie avec fleurs imprimées, sandales en tissu à rayures

fendi

La Galerie du Ritz Paris,
15 place Vendôme, 75001 Paris
www.colomboviadellaspiga.com
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ELLE : Robe à empiècements en tulle noire gucci
LUI : Veste en laine mohair noire, gilet en gabardine de laine, chemise ajustée en popeline de coton blanche et plastron piqué, pantalon noir

gucci

MAÎTRE JOAILLIER
P L AC E V E N D Ô M E , PA R I S

Assistante styliste Stephanie Kherlakian
Assistante plateau Fay Hassaine
Scénographie Gillian O’Brien – Lalaland Artists
Coiffure David Delicourt – Calliste Agency
Maquillage Lili Choi – Calliste Agency

RITZ PARIS, 15 PL ACE VENDÔME +33(1) 45 08 95 24
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www.alexandrereza.com
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Texte Tina Isaac-Goizé

Fondée par Alexandre Reza, marchand de gemmes
né en Russie et ayant grandi en France, l’entreprise
familiale détient la plus importante collection de
pierres précieuses au monde.
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Premier fournisseur en pierres de la place Vendôme
depuis les années 50, Reza est aussi réputé pour ses
créations exceptionnelles et son art joaillier.
« Un bijou Reza surmonte l’épreuve du temps »,
aimait à rappeler Alexandre Reza.
Aujourd’hui, Olivier Reza a repris le flambeau de
l’excellence familiale tout en portant son propre
regard sur les créations de la Maison.
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Quelle est votre conception de la Joaillerie ?
Quand une pièce est bien conçue, elle vivra pour
toujours ! Pour nous assurer que nos créations
surmonteront l’épreuve du temps, nous gardons l’esprit
ouvert et nous nous interrogeons sans cesse, sans nous
fixer une quelconque limite de temps. La patience
permet à nos pièces de s’élever au-dessus du reste.
Quelle était la devise de votre père ?
« La perfection est éternelle ».
Lui ressemblez-vous ?
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La devise de mon père nous inspire dans tout ce que
nous faisons. Je recherche toujours la perfection car
lorsque je crée un joyau, je le fais tout d’abord pour
moi. Si j’arrive à atteindre cette perfection, une pièce
conservera sa valeur et remplira son rôle – qui est de
provoquer l’émotion – à tout jamais. Bien entendu,
et comme cela est souvent le cas dans une Maison
familiale, mes goûts tendent à être plus modernes que
ceux de mon père.
La Joaillerie doit-elle être un investissement ?
Il existe de multiples choix et je pense que le meilleur
des clients est aussi le plus avisé. Si un client sait ce
qu’il recherche et estime que la Joaillerie doit aussi être
un bon investissement, il échangera des devises contre
une création artistique de chez Reza, qui conservera
certainement sa valeur. Au-delà de cette opération, une
grande question demeure : les devises conserverontelles leur valeur ?
La manière de porter les bijoux a-t-elle évolué ?
Dans certains cas, oui, mais pas toujours. Les différentes
raisons pour lesquelles nous portons des bijoux ne
changent pas vraiment dans le temps. Ce qui change,
c’est le souhait de certains collectionneurs de porter
des pièces exceptionnelles mais de façon plus discrète,
avec moins d’ostentation. S’adapter à cette tendance
représente pour moi l’un des aspects les plus stimulants
du processus créatif.

What is your philosophy on Jewelry?
When it is right, it is forever! To ensure our designs
withstand the test of time, we keep the process open,
we challenge ourselves and we pay no attention to the
clock. Patience lets our pieces transcend all else.
Did your father have a motto?
“Perfection is eternal.”
How do you resemble your father, or not?
My father’s motto is the primary inspiration for
everything we do. I seek perfection because I make
jewelry for myself. I believe that if I achieve perfection,
a piece will hold its value and its functional attribute
– emotion – forever. But, as it is often the case with
family-run businesses, my tastes tend to be more
modern than my father’s were.
Should Jewelry be an investment?
There are a lot of choices out there and I believe that
the best client is a knowledgeable one. If a client knows
what to look for and considers that Jewelry should also
be a good investment, he or she will see that collecting
a Reza is like swapping currency for artwork that is sure
to hold its value. Beyond that, the big question is: will
currencies hold their value?
How has the way we wear jewelry evolved, or not?
In some ways, it has changed, in others not. People wear
jewelry for various reasons and those do not change
over time. What has changed is that some collectors
want to wear exceptional jewels but in a more discreet,
less conspicuous way. For me, adapting to that trend is
one of the most exciting aspects of the creative process.
What is new at Reza this season?
My first brooch which transforms into earrings, a
bangle, some major earrings and two extraordinary
sapphire rings.
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« Être élégant, c’est atteindre
le bon équilibre, au bon
moment. »

Quelles sont les nouveautés chez Reza cette saison ?
Ma première broche transformable en boucles d’oreilles,
un bracelet, des boucles d’oreilles exceptionnelles et
deux bagues aux saphirs extraordinaires.
Quelles sont les pierres que vous travaillez en ce moment ?
Nous avons des rubis de couleur ‘Sang de pigeon’ que
j’utilise actuellement pour réaliser une série de pièces
uniques. Ces pierres sont d’une qualité fabuleuse.
De quelle pièce une femme ne devrait-elle jamais se passer ?

What stones are you working with now?
We have a lot of ‘pigeon blood’ rubies that I am using to
make a series of unique pieces. The stones are absolutely
exceptional.
What piece should a woman never be without?
A jewel, any jewel. It is really up to her because jewelry
is an extension of who you are. Having style is about
striking the right balance at the right time.
How do you recognize a Reza Woman?
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Un bijou, n’importe quel bijou. Le choix du bijou lui
revient car il est une extension de qui vous êtes. Être
élégant, c’est atteindre le bon équilibre, au bon moment.
Comment distinguez-vous une Femme Reza ?
Elle a l’œil très sûr. Elle est connaisseuse, a appris à
reconnaître le meilleur et sait où le trouver.
Quand elle n’est pas au Ritz Paris, où peut-on la croiser ?
Chez elle, ou alors dans un autre pays car le Ritz Paris
est l’endroit le plus extraordinaire au monde.

She has a great eye. She has done her homework, and
she has figured out where to find the best.
When she is not at the Ritz Paris, where can you find
her?
At home, or else in another country because the Ritz
Paris is the most extraordinary place in the world.
What do you love most about the Ritz Paris?
There is a very long list. I will start with the homemade
bread.

Qu’aimez-vous le plus au Ritz Paris ?
La liste est longue. Je la débuterai avec le pain maison.

Une sélection de créations joaillières Reza est exposée dans la Galerie
du Ritz Paris. Le salon privé du 21, place Vendôme se visite uniquement
sur rendez-vous.

A curated selection of Reza jewels may be found in the Gallery of the Ritz Paris.
Visits to the private salon at 21 Place Vendôme by appointment only.
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Envies

133

J E U

Ritz Paris

S E T
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M A T C H
Photographies Benjamin Bouchet

Monopoly
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Armani / Casa
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Mikado Shangaï, Dominos Hero

Chanel
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Boules de pétanque, Raquettes de plage, Boomerang
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Berluti

140

141

Backgammon, Échecs

OUI,
JE LE VEUX
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Texte Jeanne Delisle
Photographies Belathée Photography et Thomas Dudan

Ce serait une journée particulière. Très particulière.
24 heures hors du temps dans la vie d’une passion. Hors normes, forcément.
Tout devrait être à la mesure de ce moment si fragile qui scelle des amours que
l’on pense éternelles.
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It will be one very special day. Very special.
24 hours suspended in time, a moment in a life made up of a singular passion.
An absolute and extraordinary one, naturally. Everything must measure up to
this unique, fragile moment that seals love for what we consider all eternity.
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Entre le jardin bien ordonné du Palais Royal et celui des Tuileries, au cœur même
de la ville mais à l’abri de ses rumeurs, on choisirait l’une des places les plus
particulières du monde : la place Vendôme.
Caprice du Roi Soleil qui en définit les lignes octogonales et les proportions
majestueuses mais n’eut que les moyens d’en édifier les façades, cette place est
depuis sa naissance un témoin privilégié de la grande et de la petite Histoire. Et
ce théâtre de pierres blondes, où se jouèrent des fêtes mémorables, des drames
historiques, des amours tumultueuses et de royales fantaisies, reste définitivement
le plus élégant, le plus romantique et le plus discret des écrins du vrai luxe parisien.
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Between the Palais Royal’s orderly garden and the Tuileries, in the very heart of
the city yet sheltered from hearsay, we will choose one of the most special places
in the world: the Place Vendôme.
Shaped on a whim of the Sun King, who defined its octagonal lines and majestic
proportions but only had the means to build the façades, this square has been
witness to historical events, both great and small ever since it came into being.
And this white stone theater, the stage for memorable festivities, historic
upheaval, stormy love affairs and royal caprices, definitively remains the most
elegant, romantic and discreet of settings for true Parisian luxury.
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César Ritz, en son temps, ne s’y était pas trompé.
Alors, on passerait la porte tambour du 15 place Vendôme, assuré de trouver
dans ce lieu de légende l’esprit qui l’anime, le Paris d’aujourd’hui et de demain.
En somme, tous nos souhaits exaucés.
Pour cette journée particulière, la liste non exhaustive de nos envies serait prise
en considération, à l’aune du sur-mesure. Comme toujours et selon le vœu de
son fondateur, qui rêvait que les grands de ce monde s’y sentent comme chez
eux, avec leurs habitudes et leurs caprices ordinaires.
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César Ritz, in his day, made no mistake.
And so it was that people would pass through the revolving door at 15 Place
Vendôme, assured they would find in this legendary place the spirit that brings
it to life, the Paris of today and tomorrow. A place where dreams come true,
in sum.
On this special day, our non-exhaustive wish list will be taken into consideration,
in the bespoke spirit of Haute Couture. It has ever been thus, in keeping with
the wishes of César Ritz, who wanted nothing more than for his illustrious
guests to feel right at home here, with all of their usual habits and customary
whims and desires.
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Au XXIème siècle, Zelda et Scott se prénomment Olivia et Ryan.
Héros Fitzgéraldiens modernes, ce jeune couple de new-yorkais a choisi de se
marier au Ritz Paris le 18 juin dernier, tout juste revenu sur scène après des
travaux pharaoniques.
Dans la plus pure tradition américaine, sous une arcade de roses blanches
dressée pour la circonstance dans le jardin, ils se sont dit ‘oui’, pour le meilleur
et pour le pire, devant leurs nombreux amis assemblés sur la pelouse. Une fête
en noir (les robes) et blanc (les fleurs) pour ces premiers mariés de l’An I du
nouveau Ritz. L’hôtel était encore en plein travaux quand Olivia, styliste, et
Ryan, promoteur immobilier, en sont tombés amoureux.
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Olivia and Ryan are a Zelda and Scott for the 21 century. Two heroes worthy
of a contemporary Fitzgeraldean novel, these young New Yorkers chose to
marry at the Ritz Paris last June 18, just after the hotel had emerged from its
monumental renovation.
In pure American tradition, the ceremony took place under an arch of white
roses mounted in the garden for the occasion. The bride and groom said ‘I
do’ for better and for worse before a crowd of friends gathered on the lawn.
A reception in black (the dresses) and white (the flowers) followed for the
very first newlyweds of the brand new Ritz Paris. The hotel was still under
renovation when Olivia, stylist, and Ryan, real estate promoter, first fell in love.
st

Abondance de lilas, tubéreuses, jasmins, roses blanches, même au cœur de
l’hiver. Tout le talent d’Anne Vitchen, ‘Dame des Fleurs’, dont la décoration
florale rivalise de poésie. Cascades sucrées, fondantes, légèrement capiteuses,
imaginées par François Perret, l’ingénieux Chef Pâtissier. Décors Grand
Siècle des salons de réception, avec miroirs et boiseries crémeuses rehaussées
d’or, certains s’ouvrent même sur le très secret Grand Jardin et ses alcôves
romantiques, tilleuls, poiriers japonais et magnolias odorants au printemps.
Girandoles cristallines et lustres Versailles flamboyants distillant sur les tables
des lumières douces au teint. Salons insonorisés pour prolonger la fête.
La nuit serait blanche.
There will be an abundance of lilacs, tuberoses, jasmines and white roses, even
in the middle of winter, thanks to the talent of Anne Vitchen, the ‘Lady of
flowers’, whose every floral decoration seems more poetic than the next. Sweet
cascades, fondant slightly intoxicating delights by the ingenious Pastry Chef
François Perret. The Grand 17th-century décor of the reception rooms, with
mirrors and glorious gilded woodwork and doors that open onto the Grand
Jardin, with its romantic alcoves, linden trees, Japanese pear trees and fragrant
magnolias in springtime. Crystalline girandoles and flamboyant Versailles
chandeliers will cast a tender, flattering light over the tables. Soundproofed
salons will let the celebration linger into the night.
A night that will last forever.
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La France d’Avedon, Vieux Monde, New Look
Robert Rubin et Marianne Le Galliard, BnF

À LA UNE

Texte Danielle Cillien Sabatier
Photographie Benjamin Bouchet

Ce catalogue d’exposition raconte l’attachement profond d’Avedon pour la France à travers 200 photographies dont
celles du tournage de Funny Face.
This exhibition catalog recounts Avedon’s passion for France through 200 photographs, including images from the set
of Funny Face.

Fashion Eye Paris
Jeanloup Sieff, Louis Vuitton

C’est à travers la vision très personnelle du photographe Jeanloup Sieff que les arcanes de Paris se révèlent ainsi que des
photographies inédites réalisées au Ritz Paris dans les années 80.
The mysteries of Paris are revealed through the very personal perspective of the photographer Jeanloup Sieff, including
never-before published images of the Ritz Paris in the 1980s.
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Chanel, l’énigme
Isabelle Fiemeyer, Flammarion

Ce livre analytique, illustré de lettres et d’objets personnels, s’appuie sur des témoignages et archives inédites, secrètes
jusqu’à ce jour.
A lavishly illustrated analysis featuring letters and photographs of personal belongings, based on first-hand accounts
and archives that have remained secret – until now.

Histoire d’O.L.T.
Olympia Le-Tan, Rizzoli

Photographies sincères et illustrations charmantes, Histoire d’O.L.T. présente un regard fantaisiste sur l’un des
designers les plus créatifs d’aujourd’hui.
Brimming with candid photographs and charming illustrations, Histoire d’O.L.T. offers a whimsical glimpse inside the
world of one of the most creative designers working today.

Icônes de l’Art Moderne – La collection Chtchoukine

Jean-Charles de Castelbajac – Fashion, Art & Rock´n´Roll

Anne Baldassari, Gallimard

teNeues et YellowKorner

Ce catalogue met en scène la passion de Chtchoukine pour les artistes français fondateurs de l’Art Moderne, de
Cézanne à Picasso. D’une splendeur inédite.

Genèse d’un créateur, Jean-Charles de Castelbajac, un artiste qui a tissé les mots avec talent pour en faire des habits et
exprimer tous les liens entre texte et textile.

This splendid catalog showcases Sergei Shchukin’s passion for the French artists who would shape Modern Art, from
Cézanne to Picasso. Unprecedented.

The life story of designer Jean-Charles de Castelbajac, an artist who cleverly weaves words into clothing and expresses
the many common threads between text and textiles.

Cavalières Amazones

L’esprit du Bauhaus

Isabelle Veauvy, Adélaïde de Savray et Isabelle d’Amécourt, Swan Éditeur

Les Arts Décoratifs, Fondation d’entreprise Hermès

Référence incontournable dans l’Art entre 1919 et 1933, le Bauhaus est un esprit avant tout, synthèse des arts
plastiques, de l’artisanat et de l’industrie.
A foremost reference in Art and Design from 1919 to 1933, Bauhaus is above all a state of mind, a synthesis of the
plastic arts, craftsmanship and industry.

L’histoire singulière de ces cavalières intrépides est un voyage dans le monde de la vénerie comme dans la mode
équestre féminine.
This uncommon history of intrepid equestriennes journeys into the world of hunting and offers a glimpse of what they wore.
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Alberto Pinto Signature
A Paris Journal

Anne Bony, Flammarion

Jean-Philippe Delhomme, Éditions de la Martinière

Découverte de lieux jamais encore montrés, cette promenade est un pur bonheur d’esthète qui perpétue l’esprit du Maître.
Une année de promenades dans Paris au gré des humeurs, des coups de cœur, des rituels et des petits bonheurs à
travers un dessin à la fois poétique et subtilement ironique.

The Master’s spirit lives on in this promenade through never-before published photographs of extraordinary places.
An aesthete’s paradise.

A year’s worth of promenades through Paris, compiled according to the illustrator’s mood, everyday pleasures, favorite
places and rituals. Charming, with a wink of irony.

Après 25 années de carrière dans les médias presse et télévision, Danielle Cillien
Sabatier, ESSEC 1982, a pris la Direction de la Librairie Galignani en 2009.
Elle y organise événements, signatures et rencontres littéraires ou artistiques
avec chic et simplicité.

Les scrapbooks du baron de Cabrol et la Café Society
Thierry Coudert, Flammarion

À travers les scrapbooks du baron de Cabrol, de 1938 aux années 60, on plonge avec délice dans l’univers de bals et
fêtes de la Café Society, un immense jeu mondain où chacun a son rôle.
The Baron de Cabrol’s scrapbooks meander through Café Society balls and parties from 1938 through the 1960s,
offering delightful insights into high society, where everyone has a role to play.

DA N I E L L E C I L L I E N S A B AT I E R
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA LIBRAIRIE GALIGNANI

After a 25-year media career in both publishing and television, Danielle Cillien
Sabatier, a 1982 graduate of ESSEC, joined the legendary Librairie Galignani
in 2009. In the spirit of simplicity and with a touch of chic, she organizes the
bookshop’s events, signings and literary and artistic happenings.
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Rosa Zhuang est la première femme Responsable
de La Première pour le marché chinois depuis 2015.
Basée à Shanghai, elle est en charge du
développement des ventes et de l’assistance
aux clients en Grande Chine.
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En tant que Responsable de La Première en Chine,
quelle expérience de voyage offrez-vous à vos clients ?

As the Head of La Première in China, what kind of
travel experience do you offer to your clients?

Excellence, liberté et plaisir caractérisent les trois
principales valeurs qui définissent l’expérience La
Première. Voyager à bord de La Première représente bien
davantage que confort et bien-être. C’est l’assurance
d’un service exclusif haut de gamme et adapté aux
attentes de chacun de nos clients. Pour nos clients
chinois en particulier, qui apprécient l’art du voyage à la
française, nous leur proposons aussi quelques attentions
spécifiques : un choix de plats chinois, la présence de nos
interprètes à bord, notre personnel sinophone présent en
aéroport ainsi qu’un service d’aide au remboursement
des taxes à Charles de Gaulle, qui sont très appréciées.
Créer un moment unique et mémorable pour nos clients
La Première est notre objectif premier.

For Air France La Première, excellence, freedom and
pleasure are the three key values which define our
customer experience. Travel with La Première is far
more than comfort and well-being on board, it is a
full set of exclusive services delivered at the highest
standard and yet adapted to each customer’s needs. For
Chinese travelers in particular, while they enjoy much
the exquisite French art de vivre, the care and touch
from their own culture is also inseparable. That is why
the options for Chinese à la carte dishes, presence of
in-flight interpreters, Chinese-speaking ground staff
and tax refund escort service at Charles de Gaulle are
highly appreciated by our clients. Creating a memorable
experience all along the La Première journey is our goal.

Quelles idées inédites proposeriez-vous pour découvrir
votre pays autrement ?

Do you have any novel ideas to discover your country?

Outre Shanghai où je vis depuis une dizaine d’années,
mes déplacements professionnels me conduisent souvent
à Pékin et Hong Kong. Ces trois destinations desservies
par des vols La Première témoignent également de trois
visages de la Chine, du Nord au Sud, de la tradition à
l’avant-garde, du conservatisme à l’audace. Peu importe
le nombre de visites ou la durée du séjour, de nouvelles
merveilles s’offriront toujours à vous tandis que flâner
dans le parc Beihai de Pékin, passer une après-midi dans
un café chic de la concession française de Shanghai ou
se perdre dans la jungle urbaine de Hong Kong sera
toujours un enchantement.
Quels coups de cœur féminins souhaitez-vous partager
avec vos clientes La Première ?
La réserve nationale de Jiuzhaigou, une vallée dans
la province du Sichuan avec de nombreux lacs de
montagne et cascades des plus spectaculaires. Le
vieux village de 900 ans, Hongcun, dans la province
d’Anhui à l’architecture si particulière et typiquement
locale, une inspiration pour les artistes. Les grottes de
Mogao dans la province de Dunhuang, étape majeure
de l’ancienne route de la soie, des exemples absolument
uniques et remarquables de l’art bouddhique.

Apart from Shanghai where I have been living for over
a decade, my work brings me most often to Beijing and
Hong Kong, apparently the three destinations with La
Première flights, they are three faces representing China
from North to South, from tradition to avant-garde,
from conservativeness to boldness. No matter how
many times or how long to stay, there are always new
wonders to see, while it is also very joyful to keep some
old habits like having a walk in Beihai Park of Beijing,
spending an afternoon in a chic café of Shanghai French
concession area or getting lost into the urban jungle of
Hong Kong Island.
What female favorites would you like to share with
your customers of La Première?
Jiuzhaigou national reserve, a valley in Sichuan
province, full of the most stunning alpine lakes and
waterfalls. The 900-year-old village of Hongcun in
Anhui province, with its distinctive architecture and
picturesque locals, an inspiration for artists. Mogao
caves in Dunhuang, a major stop on ancient silk road,
very unique and remarkable examples of Buddhist Art.
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Illustration Julia Perrin

« C’est l’idéal d’une élégance moderne. »
“The ideal of modern elegance.”

Adresses
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AIR FRANCE airfrance.com

HEROES shoptheheroes.com

ARMANI/CASA armanicasa.com

HUBLOT hublot.com

ASSOULINE assouline.com

INÈS DE LA FRESSANGE inesdelafressange.fr

BANG & OLUFSEN bang-olufsen.com

LACONTRIE lacontrie.com

BARBARA BUI barbarabui.com

LES ÉDITIONS DES GRANDES PERSONNES

BERLUTI berluti.com

editionsdesgrandespersonnes.com

BOUCHERON boucheron.com

LIBRAIRIE GALIGNANI galignani.fr

BUCCELLATI buccellati.com

LUXURY LIVING GROUP luxurylivinggroup.com

BULGARI bulgari.com

MAISON MICHEL maisonmichel.com

CALIQUO caliquo.com

MAISON PERRIN perrinparis.com

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD champagne-bdr.com

MAISON ULLENS maisonullens.com

CHANEL chanel.com

MIKIMOTO mikimoto.co.uk

CHAUMET chaumet.com

MIU MIU miumiu.com

CHLOÉ chloe.com

ODORANTES odorantes-paris.com

CHOPARD chopard.com

OFÉE o-fee.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN christianlouboutin.com

PARIGRAMME parigramme.com

CIRE TRUDON trudon.com

PENGUIN RANDOM HOUSE penguinrandomhouse.com

COLOMBO VIA DELLA SPIGA colomboviadellaspiga.com

PIAGET piaget.com

DAVID MALLETT david-mallett.com

PIERRE HARDY pierrehardy.com

DIDIER LUDOT didierludot.fr

PRADA prada.com

DIOR dior.com

REPOSSI repossi.com

E. B. MEYROWITZ meyrowitz.com

REZA alexandrereza.com

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE editionsdelamartiniere.fr

RICHARD MILLE richardmille.com

ÉDITIONS DE PARFUMS FRÉDÉRIC MALLE fredericmalle.com

ROLEX rolex.com

FENDI fendi.com

ROMEO ROYAL GALLERY claudedalle-romeo.com

GIAMBATTISTA VALLI giambattistavalli.com

TASAKI tasaki-global.com

GOOSSENS goossens-paris.net

TURNBULL & ASSER turnbullandasser.co.uk

GOYARD goyard.com

VALENTINO valentino.com

GRAFF DIAMONDS graffdiamonds.com

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com

GUCCI gucci.com

VHERNIER vhernier.it

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

C O L L EC T I O N H AU T E J OA I L L E R I E

JOSÉPH I N E

E T S I C’É TA I T Ç A, L E P LU S B E L I N S TA N T ?

LE RITZ PARIS SE CONJUGUE AU SINGULIER,
NUL AUTRE NE LUI RESSEMBLE,
MAIS LES SENTIMENTS S’Y ACCORDENT AU PLURIEL.

L’art de la joaillerie depuis 1780

CHANEL.COM

SIGNATURE DE CHANEL
COLLIER OR BLANC, SAPHIR ET DIAMANTS

