« INFINIMENT »

LE NUMÉRO ANNIVERSAIRE
1898 – 2018

dior.com – 01 40 73 73 73

Collections Rose des vents et La D de Dior
Or jaune, or rose, diamants et nacre.

HIVER IMPÉRIAL
Collection de Haute Joaillerie

EXPERIENCE THE APARTMENT RITZ
AND THE RITZ PARIS HOME COLLECTION
15, PLACE VENDÔME

LUXURYLIVINGGROUP.COM

Édito

C

ent vingt. C’est la pulsation des sentiments, le
nombre de battements par minute d’un cœur
animé par l’émotion. Cent vingt. C’est le degré
du bonheur, celui de l’angle formé par les
planètes d’un thème astral en signe de chance. Cent vingt,
c’est le bel âge, celui que fête cette année le Ritz Paris.
Un âge en héritage, célébration de la rencontre de deux
hommes, deux empereurs d’un art de vivre en devenir.
César et Auguste, deux noms inséparables. Deux noms
qui font claquer l’étendard d’une révolution de printemps
dans le Paris des Années Folles. L’un, Auguste Escoffier,
réinvente la cuisine. Des fourneaux à l’assiette en passant
par la salle, il est le Chef de brigade de la gastronomie
moderne. L’autre, César Ritz, fait du confort le crédo d’un
luxe nouveau et transmue l’« être à l’hôtel » en un « être à la
maison ». Au Ritz Paris, on n’est pas un client de passage.
On est l’hôte d’un chez-soi où l’on connaît vos enfants par
leurs prénoms, où vos bonbons préférés vous attendent dans
votre chambre, où les cocktails prennent la couleur de votre
humeur. Coco Chanel, Ernest Hemingway, Marcel Proust,
F. Scott Fitzgerald, ne s’y étaient pas trompés. Du Ritz,
ils avaient fait leur maison. Mais voilà qu’aujourd’hui
elle est vôtre, fière de son passé, riche de son avenir.
Nicolas Sale en cuisine, Colin Field aux shakers, notre
Chef Concierge et tous ceux qui au détour d’un salon,
d’un couloir, font l’âme du Ritz, vous en livrent ici les
clés. Les clés d’une passion intangible, faite d’émotions,
d’éléments de mémoire, de futur recomposé. Cent vingt
printemps, c’est l’inspiration en héritage, la vie devant
soi ! Infiniment Ritz, ce numéro anniversaire est une fête
que nous vous offrons en partage.
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ne hundred and twenty. It is a rush of feeling,
the number of beats the heart pulses per minute
when stirred by emotion. One hundred and
twenty. It is a trine or “the degree of happiness”
– an auspicious configuration of planets in an astrological
chart. One hundred and twenty is a golden age, and it is also
the anniversary the Ritz Paris celebrates this year. It is an age
that marks our heritage and celebrates the meeting of two
minds, the emperors of the nascent art de vivre. César and
Auguste: the names are inseparable. They snap like a banner
heralding a spring revolution in the Paris of the Jazz Age.
One, Auguste Escoffier, reinvented cuisine. From stove to
table by way of the dining room, the legendary Chef led the
brigade of modern gastronomy. The other, César Ritz, made
comfort the motto of a new kind of luxury and transformed
“being at a hotel” into “feeling at home”. At the Ritz Paris,
one never merely passes through. One is a guest at home,
in a place where the personnel knows your children by
their first name, where your favorite candies await in your
room and where the cocktails are composed to reflect your
mood. Coco Chanel, Ernest Hemingway, Marcel Proust and
F. Scott Fitzgerald made no mistake: the Ritz became their
home. Today, it is yours, with the pride of its past and the
promise of its future. Executive Chef Nicolas Sale, Head
Barman Colin Field, our Head Concierge and all the staff
you may cross in a salon or a hallway are the soul of the Ritz,
and here they offer you its keys. These are the keys of an
intangible passion comprised of emotion, memories and a
bright future yet to be composed. One hundred and twenty
springtimes add up to a heritage of inspiration – and the
best is yet to come! Eternally Ritz, this anniversary issue is a
celebration that we are delighted to share with you.
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Talents
Thomas Dudan est auteur-photographe et réalisateur. II débute son aventure
photographique en 2005 avec un simple outil : son téléphone portable. Dans
ses images, la présence humaine est passagère et volante, la lumière diffuse ou
rasante, qui dessine des lignes mystérieuses et dévoile un équilibre caché, une
harmonie éphémère. Son travail a été présenté dans de nombreuses galeries et
foires d’art contemporain à Bâle, Paris, Londres ou encore New-York. Il signe
aussi de nombreux films et reportages pour de grandes Maisons. Il a réalisé ici
les visuels du sujet Mon Paris – Margaux Médeau.

THOMAS DUDAN

Photographer Thomas Dudan began taking pictures in 2005 with a simple
tool: his smartphone. In his images, human presences are floating and
fleeting and light is diffuse or elusive, etching out mysterious forms and
revealing a hidden balance, an ephemeral harmony. His work has been
presented in numerous galleries and at contemporary art fairs in Basel, Paris,
London and New York. Thomas also realizes films and reportages for major
houses. Here, he contributes the images for Mon Paris – Margaux Médeau.

Photographe, Grégoire a voyagé dans le monde entier depuis vingt ans,
réalisant des reportages et des portraits autour de l’art de vivre, des paysages
et de l’architecture. Ses photographies ont été publiées dans de nombreux
magazines et il collabore régulièrement avec de grandes Maisons afin de
produire des images décalées mêlant humain, design et cuisine. Passionné
par le vin, il a suivi une formation de vigneron au Lycée Viticole de Beaune
et a réalisé de nombreux reportages dans ce domaine. Dans ce numéro, il
signe les séries Funny Faces et Puttin’ on the Ritz.

G R É G O I R E K A LT
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For the past 20 years, photographer Grégoire Kalt has traveled the world
to realize reportages and portraits on lifestyle, landscapes and architecture.
His work has been published in numerous magazines and he frequently
collaborates with celebrated luxury houses to create images blending
compassion, design and cuisine. A wine lover, he trained as a winegrower at
the Lycée Viticole de Beaune and has done several reportages on the subject.
For this issue, he signs the features Funny Faces and Puttin’ on the Ritz.

Enfant, Isabelle Bonjean rêvait beaucoup et écrivait sans cesse. On lui
a ensuite offert un appareil photo et elle a posé son stylo. Depuis, elle
recompose inlassablement la réalité. Son travail couvre une grande variété
de domaines, de la nature morte à la beauté. À l'affût des histoires cachées,
elle débusque le concept derrière l'esthétique et pimente la beauté formelle
d'une touche de malice et de sensualité. Isabelle a remporté plusieurs
récompenses dont la Silver Medal for Society of Publication Designers et le
Jasmin Award.

ISABELLE BONJEAN

As a child, Isabelle Bonjean was a daydreamer who wrote constantly. Then,
someone gave her a camera and she set down her pen. Since then, she has
tirelessly recomposed reality. Her work spans a variety of fields, from still
life to beauty shots. Ever on the lookout for hidden stories, she reveals the
concept behind aesthetics and gives formal beauty a dash of playfulness
and sensuality. Isabelle has won several awards including the Silver Medal
from the Society of Publication Designers and the Jasmin Award.

Écrivain-voyageur, Frédéric Couderc vit un quart de l’année à Cape Town.
Ancien grand reporter – un temps pour couvrir la guerre du Liban, s’entretenir
avec Gorbatchev, Mandela ou la petite-fille de Staline – il se consacre désormais
à la fiction et enseigne l’écriture créative au Labo des histoires. Après quelques
œuvres historiques pour « apprendre à être écrivain », il publie régulièrement
aux Éditions Héloïse d'Ormesson et au Livre de Poche des romans « d’amour
noir » dont l’action se situe au Cap, à La Havane ou à Buenos Aires. Sa plume
est à découvrir dans le petit répertoire dédié au Ritz Paris.

FRÉDÉRIC COUDERC

Writer and traveler Frédéric Couderc lives in Cape Town three months a
year. Formerly an international news correspondent – he covered the war in
Lebanon and has interviewed subjects including Mikhail Gorbachev, Nelson
Mandela and Joseph Stalin’s granddaughter – today, he is a fiction author
and teacher of creative writing at the Labo des histoires writer’s workshop in
Paris. After initially focusing on historical works “to learn how to be a writer”,
he now pens “dark love” novels set in Cape Town, Havana or Buenos Aires
which are published regularly by Éditions Héloïse d'Ormesson and Livre
de Poche. Discover his style in a little lexicon dedicated to the Ritz Paris.

CALIBER RM 07-01
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* L’art de la fusion

Spirit of Big Bang Moonphase.
Boîtier en King Gold 18K serti de
204 diamants. Mouvement automatique
avec grande date et phase de lune.
Bracelet en caoutchouc blanc.
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Texte Pierre Calet
Photographies Thomas Dudan
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1 _ GA L E R I E V É R O - D O DAT

Ouvert en 1826 par un charcutier et un investisseur parisiens qui
lui donnèrent son nom, ce charmant passage reliant le Palais Royal
aux Halles a tout d’un décor de cinéma. Pas de hasard à ce que la
comédienne Rachel, superstar de la scène au XIXème siècle, y ait
élu domicile. On y trouve aujourd’hui des boutiques d’objets d’art
dont des poupées anciennes au n°23, la très parisienne Galerie du
Passage au n°20-26 ou encore Minuit Moins 7, l’un des meilleurs
cordonniers de Paris au n°10, qui a toute la confiance du créateur
Christian Louboutin, autre occupant étoilé des lieux.
Opened in 1826 by the Parisian charcutier and the investor from
whom it takes its name, this charming passageway connecting the
Palais Royal and Les Halles looks like something straight out of a
movie set. That Rachel, the 19th-century French theater star, chose
to live here is hardly a coincidence. Today, one finds boutiques
selling art objects such as antique dolls at number 23, the very
Parisian Galerie du Passage at number 20-26 or Minuit Moins 7,
one of the best shoe repair shops in town at number 10 – the only
one officially approved by designer Christian Louboutin, another
high-profile tenant.

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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2 _ M U S É E N AT I O N A L G U S TAV E M O R E A U

C’est au cœur de la Nouvelle Athènes, quartier de prédilection
des artistes du XIXème siècle, que la famille Moreau s’installe en
1852. L’hôtel particulier, agrandi au fil des années, deviendra
le QG du peintre symboliste prodige qu’admirèrent aussi bien
André Breton que le maître ès dandysmes Robert de Montesquiou.
Les appartements privés, intacts, sont une plongée fulgurante
dans le passé. Quant aux œuvres accrochées aux murs de l’atelier,
elles firent rêver Marcel Proust qui raffolait des lieux. À ne pas
manquer : l’escalier en colimaçon, l’un des plus photographiés de
Paris – à défaut d’être le plus connu. Visite privée recommandée.
The Moreau family moved in 1852 to the heart of Nouvelle
Athènes, the neighborhood favored by 19th-century artists. Their
townhouse, which was expanded over the years, would become
the HQ for the Symbolist prodigy whose paintings were admired
by André Breton – the father of Surrealism – and the greatest
dandy of the day, the poet and aesthete Robert de Montesquiou.
The private apartments remain intact, offering a dazzling blast
into the past. The artwork that still hangs in the studio was the
stuff of dreams for Marcel Proust who loved coming here. Do not
miss: the spiral staircase, one of the most photographed in Paris,
if not the best known. The guided tour is highly recommended.

14 rue de la rochefoucauld, 75009
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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3 _ LAPÉROUSE

Lapérouse, sa façade bleue, ses pièces en enfilade et sa pénombre
luxueuse ont régalé le Tout-Paris et bien plus encore. Fidèles à
cette ambiance propice aux confidences et aux soirées privées,
écrivains et têtes couronnées ont écrit la légende de ce restaurant
historique, millésime 1700, où officia Auguste Escoffier, grand
pape de la gastronomie française. Sous les plafonds peints, la carte
est restée de haut vol tandis que les miroirs griffés sont, dit-on,
le fait des courtisanes qui, lors de soirées galantes, vérifiaient
l’authenticité des diamants qui leurs étaient offerts.
Lapérouse, with its blue façade, enfilade of rooms and luxurious
half-light, has long been the delight of Tout-Paris and many more
besides. Smitten with an ambiance that lent itself to confidences
and private gatherings, writers and crowned heads helped to
shape the legend of this historic restaurant founded in 1700 and
where Auguste Escoffier, the pope of French gastronomy, once
reigned over the kitchen. Beneath the painted ceilings, diners still
revel in top-flight cuisine, while the scratched-up mirrors hark
back to a day when courtesans, during assignations, would verify
the authenticity of the diamonds proffered by suitors.

51 quai des grands-augustins, 75006
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4 _ MELLERIO

Première Maison joaillière à s’installer dès 1815 rue de la Paix,
Mellerio est aussi l’une des plus anciennes entreprises familiales
en France : la présence de cette dynastie lombarde y est attestée
depuis plus de 400 ans ! Marie-Antoinette aurait été cliente,
mais c’est surtout à partir du XIXème que la Maison va fournir
le gotha mondial, noblesses européennes, nouvelles fortunes
industrielles et autres dandys d’ici et d’ailleurs. Cette saga créative
et entrepreneuriale digne d’un roman a fait de Mellerio un fétiche
des amateurs de Haute Joaillerie, du sur-mesure mais aussi d’objets
d’art, autre domaine dans lequel excelle le plus ancien joaillier du
monde toujours en activité.
The first jewelry house to open on rue de la Paix in 1815, Mellerio is
one of the oldest family-owned companies in France: originally from
the Lombardy region of northern Italy, the dynasty has been around
for more than 400 years! Marie-Antoinette was its highest-profile
client, but it was in the 19th century that the house began catering
to international high society, European nobility, newly minted
industrial fortunes and dandies from all over. This novelistic
creative and entrepreneurial saga has made Mellerio a favorite
among lovers of high jewelry, made-to-measure commissions
and art objects – another category in which the world’s oldest
continuously operating jeweler excels.

9 rue de la paix, 75002
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funny
faces.
Photographies Grégoire Kalt

ÉRIC MERLET

Maître d'Hôtel

ALEXIS TOLOSA

Concierge

MARGAUX MÉDEAU

Adjoint Chef Concierge

parapluie

ritz paris

VINCENT NUSBAUMER

Voiturier

NICOLAS SALE

Chef Exécutif

ESTELLE TOUZET

Directrice de la Sommellerie

FRANÇOIS PERRET

Chef Pâtissier
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mathusalem de champagne

barons de rothschild

RONAN GAHINET

Conseiller de Vente Junior

MADDALENA BARILE

Conseillère de Vente Senior

KENZA BENSAID

Coordinatrice Galerie et Concept Store

costume ami alexandre mattiussi
polo « ami de cœur » ami alexandre mattiussi
baskets fines ami alexandre mattiussi
bracelet homme john hardy
robes alexis mabille
fedora « pierre » maison michel
bracelet, collection « bamboo » john hardy

DOMINIQUE JEGO

Responsable Adjoint Relation Clientèle

GRETA MARGHERITA

Conseillère Clientèle

JESSICA DESERT

Chef de brigade à la Réception

HUGO MIARA

Responsable des Ventes Groupes et Événements

MARIE-FLEUR DE COSNAC

Ambassadrice des Mariages

YOHANN HERMAN

Responsable des Ventes Groupes et Événements

robe alexis mabille
boucles d'oreilles « ritz paris »
ritz paris par tasaki

bague « piacere » tasaki
costumes berluti
chemises en popeline de coton berluti
63
nœuds papillon turnbull & asser

JÉRÔME COINDRE

Chef Cuisinier à l'École Ritz Escoffier

ANDRÉ LOUTSCH

Chef Pâtissier à l'École Ritz Escoffier

CHARLES DUPIRE

Maître-Nageur Sauveteur au Ritz Club Paris

montre « master compressor chronograph »
jaeger lecoultre

INGRID GUGLIOTTA

Gouvernante

T A O U F I K C H O AY B

Équipier

RADA NISEVIK

Femme de Chambre

Assistant Harald Matenaer
Maquillage Jill Joujon
Fleurs Anne Vitchen
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Photographies Isabelle Bonjean
Réalisation Charlotte Beaumont
Plumes Maison Legeron

diadème joséphine « aigrette impériale »
broche « cascade » martin du daffoy

chaumet
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collier « dentelle »

reza

collier, collection « rhythm »
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graff diamonds

bague, collection « temptations » chopard
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boucles d'oreilles, collection « granville »

dior joaillerie

bracelet « snowflake » van cleef & arpels
bague « flocon », collection « hiver impérial »
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boucheron

boucle d'oreille, collection « suspensions » repossi
80
boucle d'oreille « panache » chanel joaillerie

bracelet, collection « pirouette » david morris
81
boucles d'oreilles « stella alpina » buccellati
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collier « élégance »
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ritz paris par tasaki

TRÉSOR
Texte Pierre Calet
Photographies
Carla Coulson, Vincent Leroux, Kevin Métallier
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La Galerie du Ritz Paris s’inspire des passages
couverts parisiens emblématiques du XIXème siècle
et rappelle subtilement l’histoire du joyau de la place
Vendôme. Véritable trésor architectural baigné de
la lumière du jour, cette « rue de la Paix » miniature
fait face au Grand Jardin et est aujourd’hui
un endroit privilégié au cœur de la vie de l’hôtel.
Voici quelques précieuses raisons d’y flâner.
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Joailliers, maroquiniers,
couturiers, créateurs d’ici et
d’ailleurs, La Galerie est sans
nul doute la plus sophistiquée
des excursions parisiennes.

–
L
la galerie du ritz paris en 1926

88

la galerie du ritz paris en 2018

es Anglais ont leurs « arcades », les Parisiens ont leurs
« passages ». Nés à la toute fin du XVIIIème siècle, à côté
du Palais Royal, ces galeries couvertes connurent un succès
fulgurant. Lieu privilégié du shopping de la nouvelle
bourgeoisie venue s’y mettre en scène à l’abri de la pluie,
formidable espace d’expérimentation architecturale et
d’innovation technique, ces espaces interstitiels à la
décoration éclectique dessinent, rive droite, une étrange
géographie. À l’image d’une intaille, voilà une cité « en
creux » au cœur de la capitale, avec ses logiques de village,
ses personnages attachants, ses commerces singuliers,
ses flâneurs romanesques. Beaucoup d’entre eux furent
détruits lors des grands travaux du Baron Haussmann mais
le Passage Verdeau, Jouffroy, Choiseul, des Panoramas,
du Grand Cerf ou du Bourg L’Abbé continuent de faire
battre le cœur de ce Paris pas totalement disparu.
Cette petite mélodie a aussi résonné aux oreilles d’une
femme. Elle s’appelait Marie-Louise Beck. Épouse de
César Ritz, elle est aux côtés de son mari lorsqu’il se
lance dans ce qui sera l’aventure d’une vie : bâtir le plus
beau des hôtels, sur la plus belle place parisienne. Le Ritz
Paris ouvre en 1898. La réussite est telle que dès 1911,
un immeuble supplémentaire est construit du côté de la
rue Cambon. Pour relier les bâtiments et sur les conseils
de son époux, Marie-Louise imagine une galerie inspirée
de celles qu’elle connaît bien – le Passage Choiseul est
à quelques centaines de mètres tout comme la Galerie
Vivienne. Mais l’atmosphère y est tout autre. Décoratrice
dans l’âme, cette fille d’hôteliers alsaciens imagine une
promenade au luxe feutré où découvrir, et pourquoi ne
pas s’offrir, ce que les Maisons de luxe et les artisans
ont de plus beau. La Belle Époque est ici à son apogée.

T

he English have “arcades”, the Parisians have their
“passages”. Born at the tail end of the 18th century, right
by the Palais Royal, these glass-ceilinged passageways met
with phenomenal success. A favorite shopping destination
for a new bourgeoisie looking to see and be seen while taking
shelter from the rain, not to mention a formidable exercise
in architectural experimentation and technical innovation,
these eclectically decorated interstitial spaces etched out a
strange new geography on the Right Bank. Like an intaglio,
they hollowed out a city within the French capital, complete
with village-like layouts, endearing characters, singular
shops and fanciful flâneurs. Many covered passageways
were destroyed in the course of Baron Haussmann’s urban
renewal program but the survivors, such as the Passages
Verdeau, Jouffroy, Choiseul, des Panoramas, du Grand
Cerf and Bourg L’Abbé, continue to stir the heart, recalling
a Paris that has not quite vanished completely. The sweet
melody of these passageways resonated in the ears of one
woman in particular. Marie-Louise Beck, the wife of César
Ritz, was by her husband’s side as he embarked on what
would prove to be the adventure of a lifetime: building the
most beautiful hotel in the world, on the most beautiful
square in Paris. The Ritz Paris opened in 1898. Its success
was such that, in 1911, another building was constructed
on the rue Cambon side. To connect the buildings and
on the advice of her husband, Marie-Louise conceived a
gallery inspired by the ones she already knew well, like
the nearby Passage Choiseul and the Galerie Vivienne.
But this atmosphere was different. A born decorator
and the daughter of Alsatian hoteliers, she dreamed up
a discreetly elegant promenade where one could discover
and perhaps purchase some of the most beautiful things
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Pavée de marbre et habillée
de boiseries, La Galerie est
redevenue l’un des plus beaux
secrets de Paris.

–
Lieu de traversée, de découvertes, de rencontres et souvent
de surprises, La Galerie du Ritz Paris, modernisée, n’a en
rien changé. Baignées par la lumière naturelle qui traverse
la verrière, 101 vitrines et 5 boutiques entretiennent la
légende. Joailliers, maroquiniers, couturiers, créateurs
d’ici et d’ailleurs, La Galerie est sans nul doute la plus
sophistiquée des excursions parisiennes où trouver une
étole d’un cachemire parfait, un sac en peau exotique,
un ouvrage sur un illustre personnage ou encore une
paire de boucles d'oreille en diamants. Quant au
Concept Store du Ritz Paris, il défie les lois du genre.
À la fois galerie dans la galerie et cabinet de curiosités,
rendez-vous des globe-trotters venant parfaire ici l’art de
voyager, il réserve au fil des saisons surprises et coups de
cœur inattendus. Le parfum des délicieuses compositions
d’Anne Vitchen, Dame des fleurs du 15 place Vendôme,
ainsi que le shopping sur-mesure rajoutent au charme
de cette bulle luxueuse où le regard s’apaise, où le pas se
fait plus lent. Pavée de marbre et habillée de boiseries,
La Galerie est redevenue, sur 110 mètres de long, l’un
des plus beaux secrets de Paris. Elle ne figure sur aucun
plan officiel mais est sans doute la rue la plus belle,
dont les habitués connaissent déjà chaque recoin, sûrs
et certains de trouver ici de quoi se faire plaisir. Avec la
complicité des conseillers de vente, entièrement dévoués
à faire de La Galerie ce que rêvaient d’être les passages
parisiens : une promenade au plus-que-parfait. Soyez en
certains, les personnages de Balzac et de Proust, grands
habitués de ces artères magiques, ne manqueraient pas
d’apprécier ce trésor.

French artisans and luxury houses had to offer. A place of
passage, of discovery, chance meetings and, often, surprises,
the newly modernized Gallery of the Ritz Paris has not
changed a bit. Bathed in natural light from its glass ceiling,
97 display windows and 5 boutiques uphold the legend.
Jewelry houses, makers of leather goods, couturiers and
designers from near and far make The Gallery arguably the
most sophisticated shopping destination in Paris for finding
a perfect cashmere, a handbag in exotic leather, a book
about an illustrious figure or a pair of diamond earrings.
The Ritz Paris Concept Store flouts convention: at once
a gallery within The Gallery and a cabinet of curiosities,
it is a favorite among globetrotters seeking to perfect the
art of travel. Season after season, it offers up surprises
and unexpected delights, from the scent of delicious
compositions by Anne Vitchen, the Lady of Flowers of 15
Place Vendôme, to made-to-measure shopping experiences
that only add to the charm of a luxurious bubble where
everything is beautiful to behold and one naturally slows
down to linger. With its elegant woodwork and marble
flooring, the 110-meter long Gallery has once again become
one of the most beautiful secrets in Paris. And although
it may not figure on any map, it is without a doubt the
French capital’s most beautiful street. Its habitués already
know every nook. They know for sure that, here, they will
find something delightful to give and receive. And they
know they can count on a welcoming staff that is dedicated
to making The Gallery what every Parisian passageway
dreams of being: a more-than-perfect promenade.
One thing is for sure: the memorable characters of Balzac
and Proust, both habitués of magical passageways, would
feel right at home inside this treasure.
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BLEUE

Photographies Isabelle Bonjean
Réalisation Charlotte Beaumont
Set design Florence Thielland
Accessoires Delfonics, Empreintes, Saint-Louis

Marcel Proust
montre « classic fusion blue chronograph titanium » hublot
tasse à thé et soucoupe, collection « impérial » ritz paris

l'heure

Bleue
Photographies Isabelle Bonjean
Réalisation Charlotte Beaumont

Frédéric Chopin
montre « reverso tribute moon »

jaeger - lecoultre

Ernest Hemingway
montre « rm 63-02 heure universelle » richard
verre à whisky bar hemingway ritz paris

mille

F. Scott Fitzgerald
montre « oyster perpetual datejust 41 »

rolex
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Texte Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies Grégoire Kalt
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collection de bagages ritz paris
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richelieus « alessandro » berluti
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la collection de bagages ritz paris est disponible au concept
store et dans la boutique luxury living paris.

the ritz paris luggage collection is available at the concept
store and at luxury living boutique in paris.

ontre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Voyageur
ou voyageuse légère qui ne s’encombre que du
nécessaire pour attraper l’aventure au vol. Voyageur prolixe
dont tiroirs et dressing ont élu domicile dans des valises
prêtes à tout, même à l’improbable. Il y a aussi la troïka
de trolleys des voyageurs au long cours qui arpentent le
monde de villes en villégiatures. S’y glisse leur présent
recomposé à chaque escale d’un confortable et rassurant
pêle-mêle de vêtements et d’accessoires nomades. C’est
l’apanage des globe-trotters. Et puis, il y a les chineurs de
rêves. Leurs sacs sont remplis de trouvailles, leurs malles
de souvenirs. Arrivés avec deux bagages, ils s’en retournent
avec trois, parfois cinq. À l’hôtel, on les voit aller et venir,
les bras chargés de paquets. Comme on met l’esprit
d’un parfum en bouteille, ils mettent l’esprit de Paris en
valises, faisant tanguer le groom sous l’amoncellement
de leurs délicieuses, prodigieuses, joyeuses trouvailles du
jour et du séjour.
Pour tous, le Ritz Paris a imaginé une ligne de bagages
sur-mesure. Cuir Saffiano ou velours, doublure suédée,
pochettes zippées, finitions en laiton. Made in Italy avec
Luxury Living, cette collection est de la matière dont
sont faits les plus jolis souvenirs, ceux qui résistent au
temps et se patinent au fil de nos transhumances. Clin
d’œil à la Belle Époque où l’Europe découvrait la transe
express des pérégrinations en wagons-lit, où l’Amérique
traversait l’Atlantique à toute vapeur, cette collection a
le charme retrouvé d’un tour du monde en quatre-vingts
jours. Vanity, boîte à chapeaux, coffrets à montres, à
bijoux, ces mille et une boîtes ont le secret du voyage.
Couleur des jours heureux, des horizons prometteurs,
cette ligne inédite vous invite à voir la vie en bleu. En
bleu Ritz. Car ainsi que l’écrivait le poète explorateur
André Suarès, nous en sommes convaincus : « comme tout
ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre
d’art, une création. De la plus humble à la plus haute, la
création porte témoignage de son créateur. Les pays ne sont
que ce qu’ils sont. Ils varient avec ceux qui les parcourent ».
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how me your luggage and I will tell you who you are. A
light traveler who only packs the bare necessities to seize
adventure on the fly. An extensive traveler whose dressing
room has taken up permanent residence in suitcases that
are poised for anything, however improbable. There is
also the troika of trolleys for long-haul travelers traipsing
around the globe from world capital to world-class resort.
For those who slip into a recomposed present with every
stop on a journey punctuated by comfortable, reassuring
looks and travel-friendly accessories. It is the globetrotter’s
prerogative. And then, there are the dream chasers. Their
bags brimming with finds, their trunks crammed with
souvenirs. They show up with two bags and depart with
three, sometimes five. At the hotel, we see them come
and go, their arms laden with packages. Just as a perfumer
bottles the spirit of a scent, they tuck the spirit of Paris into
their suitcases and the bellhop sways under the weight of
the delicious, prodigious, joyous finds of the day, of the trip.
For one and all, the Ritz Paris has designed a tailor-made
luggage collection. In smooth Saffiano leather, with or
without matching velvet, sueded linings, zip pockets
and brass details. Made in Italy with Luxury Living, this
collection is what the most beautiful memories are made
of: they stand the test of time and take on a unique patina
with every adventure. In a nod to the Belle Époque, when
Europeans discovered the wonders of long distance rail
travel in sleeping cars and Americans steamed across the
Atlantic, this collection captures the vintage charms of a
round-the-world tour in eighty days. A vanity case, hatbox,
watch box and jewelry case carry the secrets of travel
wherever they go. Reprising the color of happiness and
promising horizons, this line invites you to see the world
in blue. Ritz blue. As André Suarès, the poet-explorer,
wrote: “Like everything that counts in life, a beautiful journey
is a work of art, a creation. From the humblest to the most
elevated, a creation is a testimony to its creator. Countries are
simply what they are. They vary depending on those doing the
traveling.” We could not agree more.
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M O D É R A T I O N

DU CÔTÉ DES

ÉDITIONS
ASSOULINE
Texte Sébastien Ratto-Viviani
Photographies Éditions Assouline
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LE QUESTIONNAIRE DE PROUST

préface de william c. carter
introduction de henry-jean servat

Cet ouvrage à la très belle reliure en cuir renferme un questionnaire de
Proust dévoilant les inspirations et les goûts de celui qui y répondra.
Marcel Proust fit le succès de ce questionnaire en y apportant sa réponse
personnelle. À savourer comme un livre d’or.
This beautiful leather-bound book contains a Proust questionnaire that
reveals the inspirations and tastes of those who respond. Marcel Proust
sealed the success of the questionnaire by answering one himself. Like a
personalized guest book, this gift is an object to cherish.
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PLACE VENDÔME

3

_

L A L U M I È R E D E PA R I S

alexis gregory

photographies de jean-michel berts
introduction de pierre assouline

Érigée par l’architecte du Château de Versailles, la place Vendôme allie
grandeur et majestuosité. 300 ans d’histoire durant lesquels de grands
noms de la couture, de la joaillerie mais aussi de la finance et de l’hôtellerie
avec l’ouverture du Ritz, se sont côtoyés. De riches illustrations qui
célèbrent le faste d’une des plus précieuses places au monde.

Séduisantes par l’atmosphère mystique qui s’en dégage, les photographies
de Jean-Michel Berts dévoilent un Paris tout en noir et blanc. C’est une
ville vidée de ses habitants au sein de laquelle la lumière détient une
importance capitale. Autant de délicieux moments volés et dévoilés dans
cet ouvrage.

Laid out by the architect of the Château de Versailles, the Place Vendôme
is a triumph of grandeur and majesty. In its 300-year history, it has been a
gathering place for the greatest names in fashion and high jewelry as well
as finance and hotels, with the opening of the Ritz. Lavish illustrations
celebrate the sumptuousness of one of the most precious and exclusive
squares in the world.

Seductive for the mystical atmosphere it captures, this collection of
photographs by Jean-Michel Berts reveals Paris in black and white. In
a city seemingly emptied of its inhabitants, light takes center stage. It is
as if so many delicious, stolen moments are being disclosed for the first
time here.
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MARIA BY CALLAS

A compilation of archives, photographs and never-before published
personal snapshots, this book dedicated to Maria Callas is exceptional in
every way. Its lavish illustrations invite the reader into the personal realm
of an icon who would revolutionize lyrical art and fascinate an adoring
public.
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Collection Roaring Diamonds

Mêlant archives, photographies et clichés personnels inédits, cet ouvrage
dédié à Maria Callas est tout à fait exceptionnel. Sa richesse iconographique
nous plonge au cœur de l’intimité de l’icône qui révolutionna l’art lyrique
et fascina les foules.

E-SHOP : MESSIKA.COM

tom volf

#DiamondAddiction
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_

CHANEL

coffret en 3 volumes
mémoire des marques par vincent meylan
mémoire de la beauté par martine marcowith
mémoire de la mode par natasha fraser-cavassoni

Mieux connue sous le nom de « Coco », Gabrielle Chanel est très
certainement l’ambassadrice de la Haute Couture française. Dès les années
1900 et l’ouverture de sa première boutique rue Cambon, le succès et la
popularité de Chanel vont en grandissant. Ce joli coffret renferme trois
livres revenant en images sur l’ascension de la Maison.
Better known as “Coco”, Gabrielle Chanel is the ultimate ambassador for
French Haute Couture. Since the early 1900s and the opening of her first
boutique on rue Cambon, Chanel’s success and popularity have never
stopped growing. This lovely gift set illustrates the rise of the House in
three books.
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COLLECTION LOTUS
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ESCALE

AIR FRANCE
Photographies Collection Air France
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Entretien avec Patrick Alexandre,
Directeur Général Commercial,
Ventes et Alliances Air France-KLM.

Air France incarne l’art de la vivre à la française depuis
près de 85 ans. Comment incarnez-vous aujourd’hui
cette excellence sur La Première ?

Air France has represented the French art de vivre for
nearly 85 years. How is that excellence represented
today on La Première?

Partout dans le monde, Air France est un symbole de
la France, ce que la compagnie exprime à travers sa
signature « France is in the air ». La Première incarne
remarquablement cette image en faisant du voyage un
moment de confort élégant, accompagné d’attentions
raffinées et discrètes. Lorsque vous voyagez sur La Première
d’Air France, c’est un peu comme si vous goûtiez
déjà au meilleur de l’art de vivre à la française. Vous
y retrouverez le souci de l’excellence dans le confort
d’une suite privative Haute Couture, le soin apporté aux
plats, le choix des vins servis à bord ou encore toutes
les attentions d’un service personnalisé, trouvant son
inspiration dans la longue tradition de l’école hôtelière
française.

Everywhere around the world, Air France is a symbol
of France, which the company expresses through its
signature “France is in the air.” La Première embodies
this image remarkably by making travel a moment of
elegant comfort accompanied by a refined and discreet
attention to detail. When you travel on Air France
La Première, it is as if you were already sampling the
best of the art de vivre, French style. You will find the
same quest for excellence in the comfort of a private
Haute Couture suite, the care given to in-flight cuisine
and wine selections and the attentiveness of personalized
service, which takes its inspiration in the storied French
tradition of hotel schools.
What are La Première clients looking for today?

Que recherchent les clients La Première aujourd’hui ?
Nos clients attendent bien sûr que nous soyons
irréprochables sur nos produits et notre service. Mais
ils apprécient aussi que nous sachions les surprendre
en faisant la différence par de multiples attentions.
Nous accompagnons ainsi nos clients dès leur arrivée
à l’aéroport de départ et ce jusqu’à la livraison de
leurs bagages à destination. À bord, nous leur offrons
un équilibre finement dosé entre sociabilité de la
cabine La Première et intimité de la suite privative,
ceci par un épais rideau ouvert ou tiré à la guise du
client. La ligne La Première, point d’entrée unique
et dédié, facilite la préparation personnalisée et le
suivi du voyage. Enfin, nous souhaitons offrir à nos

Of course, our clients expect products and services
that are above reproach. But they also appreciate that
we know how to surprise them and make a difference
through various courtesies. We accompany our clients
as soon as they arrive at the airport of departure, straight
through to baggage delivery at their final destination.
On board, we offer a carefully calibrated balance of
sociability in the La Première cabin and discretion in
the private suite, which can be left open or partitioned
with a thick curtain depending on the client’s wishes.
The La Première desk, a unique, dedicated entrance,
facilitates personalized preparation and follow-through
during the trip. Lastly, we wish to offer our clients
an unforgettable moment both in the air and on the

LE PALACE
AVEC
DEUX
AILES
Suite La Première : découvrez le confort absolu et
un service cinq étoiles tout au long de votre voyage.
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AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Mise en place progressive sur une partie de la flotte Boeing 777.

clients un moment inoubliable tant en vol qu’au sol.
Quelques illustrations : la carte d’Alain Ducasse servie
au restaurant de notre salon La Première à l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle ou encore les soins « Biologique
Recherche » qui y sont proposés.

ground. A few examples: the menu by Alain Ducasse
served in the restaurant of our La Première salon at
Charles de Gaulle airport or the complimentary
“Biologique Recherche” skin care products we offer.
What is new at La Première in 2018?

Quelles sont les nouveautés La Première en 2018 ?
En 2018, nous continuerons d’étoffer notre offre pour
satisfaire au mieux les attentes de nos clients La Première.
Nous desservirons ainsi San Francisco toute l’année, après
avoir déployé nos suites sur l’Asie vers Tokyo-Haneda,
Beijing, Shanghai, Hong Kong ou encore Singapour. Vers
l’Amérique latine, nous augmenterons notre offre vers
Sao Paulo pour répondre à la reprise du marché brésilien
et, sur le Mexique, l’A380 équipé de La Première est un
véritable succès. Enfin, nous sommes engagés dans une
amélioration permanente de nos produits, mets et vins
proposés à bord. À titre d’exemple, le cocktail signé Colin
Field, Chef Barman du Bar Hemingway au Ritz Paris, est
désormais proposé sur tous nos vols et réalisé avec brio
par nos hôtesses et stewards La Première spécialement
formés par le meilleur barman du monde !
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In 2018, we will continue to enhance our offer to
satisfy our La Première clients’ expectations as best as
we can. We will serve San Francisco year-round, and
we have extended our suites to Asia-bound flights
to Tokyo-Haneda, Beijing, Shanghai, Hong Kong
and Singapore. For Latin America, we will increase
our offer to Sao Paulo in response to the Brazilian
market’s recovery. For Mexico, the A380 equipped with
La Première service is already an incredible success.
Lastly, we are committed to constantly improving the
products, food and wines served on board. To cite one
example, a cocktail created by Colin Field, the Head
Barman of the Bar Hemingway at the Ritz Paris, is
now offered on all our flights and served with brio
by La Première hostesses and stewards who have been
specially trained by the best barman in the world!

M O N

Photographies Carla Coulson

« Approchez du Ritz Paris et une sensation
particulière vous saisit : quelque chose de très
spécial est sur le point de se produire.
Serait-ce une rencontre ? Une aventure ?
Une expérience hors du commun ?
Franchissez les portes pour le savoir. »
“As you approach the Ritz Paris, a sensation
infuses the pores of your skin: something
special is about to happen.
Will it be an encounter? An adventure?
An experience out of the ordinary?
You just never know.”

R I T Z
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COLIN FIELD

Chef Barman extraordinaire du Bar Hemingway
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Adresses
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AIR FRANCE airfrance.com

JOHN HARDY johnhardy.com

ALEXIS MABILLE alexismabille.com

LAPÉROUSE laperouse.com

AMI ALEXANDRE MATTIUSSI amiparis.com

LUXURY LIVING luxurylivinggroup.com

ANNA HU anna-hu.com

MAISON LEGERON boutique-legeron.com

BERLUTI berluti.com

MAISON MICHEL michel-paris.com

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT wealthmanagement.bnpparibas

MARTIN DU DAFFOY martin-du-daffoy-achat-vente-bijoux.fr

BOUCHERON boucheron.com

MELLERIO mellerio.fr

BUCCELLATI buccellati.com

MESSIKA messika.com

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD champagne-bdr.com

MIU MIU miumiu.com

CHANEL chanel.com

MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU musee-moreau.fr

CHAUMET chaumet.com

MY MINI REVOLUTION myminirevolution.com

CHOPARD chopard.com

OLE LYNGGAARD olelynggaard.com

COLOMBO VIA DELLA SPIGA colomboviadellaspiga.com

PRADA prada.com

DAVID MORRIS davidmorris.com

REPOSSI repossi.com

DELFONICS delfonics.fr

REZA alexandrereza.com

DIOR dior.com

RICHARD MILLE richardmille.com

ÉDITIONS ASSOULINE assouline.com

ROLEX rolex.com

EMPREINTES empreintes-paris.com

SAINT-LOUIS saint-louis.com

GRAFF DIAMONDS graffdiamonds.com

TASAKI tasaki-global.com

HUBLOT hublot.com

TURNBULL & ASSER turnbullandasser.co.uk

JAEGER-LECOULTRE jaeger-lecoultre.com

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com

G R AC E A N D C H A R AC T E R

CHANEL.COM

SOUS LE SIGNE DU LION
COLLIER, SAUTOIR ET BAGUE, OR BLANC ET DIAMANTS

