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« MOMENTS »

LE NUMÉRO ANNIVERSAIRE
1898 – 2018

PREMIER JOAILLIER DE LA PLACE VENDÔME
En 1893, Frédéric Boucheron est le premier des grands joailliers contemporains à ouvrir une boutique Place Vendôme

NATURE TRIOMPHANTE

dior.com – 01 40 73 73 73

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

Édito

L

e 1 er juin 2018, le Ritz Paris fêtait ses 120
printemps et l’an 2 de sa renaissance. Cela valait
bien une édition spéciale, joyeuse et libre comme
un zéphyr, au parfum de félicité et à l’impétuosité
du tourbillon de la vie qui anime notre petite Maison.
Instants de vie dérobés, tambour battant, dès la porte
franchie, ce numéro anniversaire vous convie à mille
extases de mémoire et à savourer sans retenue l’ici et
maintenant. Célébration du retour des beaux jours
avec l’ardeur primesautière d’un dahlia en bouquet
ou d’une nuit effervescente d’un bal masqué au
Ritz Bar. Gourmandise chahuteuse d’un tea time en
peignoir pêche dans la Suite Windsor ou parenthèse
enchantée d’un pique-nique les pieds dans l’herbe au
Grand Jardin. Plongée dans le grand bleu de la piscine
pour une leçon d’aqua-fashion décalée ou envolée de
confettis d’un happy birthday au Salon d’Été. Dandys
damant le pion à l’élégance dans la Suite Marcel Proust
ou parade burlesque d'une serial shoppeuse épatant
la grande Galerie. Voluptueuse ingénue succombant
au charme enjôleur de joyaux gros comme le Ritz
ou Cendrillon fugueuse surprise nez-à-nez avec des
langoustines dans les cuisines de l’École Ritz Escoffier.
Cat walk parisien avec Alexis Mabille, gentleman Haute
Couture au nœud pap’ déluré ou petites lectures entre
amis à la librairie de Karl Lagerfeld. De ces moments
pris sur le vif, le Ritz Paris a l’éternelle facétie. Il se joue
du moment présent, brouillant les cartes d’un passé et
d’un futur recomposés avec l’insouciance d’un enfant
espiègle. De ces « fragments d’existence soustraits au temps »
ainsi que les appelait Marcel Proust, nous vous livrons
le secret. Effeuillez sans attendre ce magazine et cueillez
dès aujourd’hui les roses de la vie.
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n June 1st 2018, the Ritz Paris celebrated
its 120th anniversary and the second year of
its renaissance. Such a milestone deserves
a free-spirited and joyful special edition
illustrating the whirlwind of happiness and impetuosity
that is the life force of our little house. Slices of life are
captured, one after the next, from the minute you cross the
threshold: this anniversary issue is an invitation to partake in
countless enchanting memories and fully savor the here and
now. It is a celebration of summer with all the spontaneous
ardor of a bouquet of dahlias or the effervescence of an
evening’s masked ball at the Ritz Bar. It might be the merry
gourmandise of a tea time spent in a peach peignoir in the
Windsor Suite or an enchanting moment spent picnicking
on the grass in the Grand Jardin. It might entail a plunge
into the deep blue water of the Ritz swimming pool for
an unexpected aqua-fashion tutorial or a jubilant spray of
birthday confetti in the Salon d’Été. Dandies may go for
all-out elegance in the Marcel Proust Suite, or there might be
a serial shopper taking on the Gallery. A voluptuous ingénue
might succumb to the many charms of jewels as big as the
Ritz or an ersatz Cinderella might find herself eye to eye
with langoustines in the kitchens of the École Ritz Escoffier.
A stroll down a Parisian catwalk in the company of Alexis
Mabille, the gentlemanly Haute Couture designer with the
jaunty bowtie or intimate readings among friends at Karl
Lagerfeld’s bookshop. The Ritz Paris has always had a knack
for catching memorable moments on the fly. It plays for the
present, mixing it up with a past and a future writ large with
the insouciance of mischievous youth. Of these “fragments
of lives snatched from time,” as Marcel Proust once wrote, we
offer you the secret. Flip through the pages of this issue and
gather ye rosebuds while ye may.
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RICHARD MILLE BOUTIQUE
PARIS 8e
17 avenue Matignon
+33 (0)1 40 15 10 00

www.richardmille.com

Talents
Photographe et historien d'art, Laurent est également un passionné de
gastronomie. Son premier ouvrage, Le prolongement du geste (Éditions
Keribus), l'amène à s'intéresser aux liens tissés en cuisine entre l'outil et le
Chef et au-delà, à la question du savoir-faire et de la transmission. Il signe
également en 2016 le livre du Chef doublement étoilé Alexandre Couillon,
Marine et végétale (Éditions de l'Épure). Son regard inspiré et humain donne
à son travail une esthétique emprunte de sensualité brute et de poésie. Dans
ce numéro, il signe la série Florilège sur la Dame des Fleurs du Ritz Paris.

LAURENT DUPONT

A photographer and art historian, Laurent is also passionate about
gastronomy. His first work, “Le prolongement du geste” (Éditions Keribus),
led him to become interested in the connection between Chef and utensil
and to explore the question of know-how and transmission. In 2016, he
authored “Marine et végétale” (Éditions de l'Épure) by the Michelin two-star
Chef Alexandre Couillon. His inspired, humanistic perspective on the world
gives his work an aesthetic infused with raw sensuality and poetry. Here,
he composed the Florilège feature on the Lady of Flowers of the Ritz Paris.

Écrivaine, journaliste et traductrice américaine basée à Paris, Tina a
pour domaines de prédilection le luxe et l’art de vivre, qu’elle couvre
régulièrement pour le New York Times, Vogue.com et d'autres publications
internationales. Éternelle observatrice, émerveillée par les multiples délices
qu’offre la capitale française, Tina célèbre cette année un quart de siècle passé
dans la Ville Lumière. Dans la grande tradition des expatriés, elle entend
bien marquer l’événement dans un lieu cher à son cœur, là où elle a déjà
fêté de nombreux anniversaires et moments importants : le Bar Hemingway.

TINA ISAAC-GOIZÉ
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A Paris-based American journalist, editor and translator, Tina specializes
in covering the luxury and lifestyle sectors for The New York Times,
Vogue.com and other international publications. An enchanted observer of
the many delights the French capital has to offer, she celebrates this year half
a lifetime spent in the City of Light, a milestone she intends to fête in the
hallowed expat tradition – as she has for many birthdays and other special
moments at the Bar Hemingway.

Photographe de nature morte, Jean-Jacques travaille depuis plusieurs
années dans l’univers du luxe en cultivant l’art de la perception. Amené à
s’exprimer sur un territoire d’images dans lequel il retranscrit un caractère
personnel à l’esthétique épurée, ses mises en scène graphiques mettent en
abyme objets singuliers et textures surprenantes. Il collabore régulièrement
avec les Maisons Cartier, Chanel ou Bulgari, pour qui il mêle des éléments
d’exception à l’univers de l’objet. En parallèle, il entretient une activité
artistique personnelle par le biais d’expositions en galeries d’art. Il signe les
visuels de la série Haute Joaillerie, Suite 235.

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

A still-life photographer, Jean-Jacques has worked in the luxury sector
for several years, where he cultivates the art of perception. His signature
style centers on transcribing strong characters using a refined aesthetic:
his graphic stagings cast a new perspective on singular objects and
surprising textures. He regularly collaborates with houses including
Cartier, Chanel and Bulgari, mixing exceptional elements into the world
of each object. At the same time, he pursues his personal artistic projects
for art gallery exhibitions. For this issue, he photographed the high
jewelry feature, Suite 235.

Penser un décor comme on raconte une histoire. Voilà le mantra de
Sandrine, de ses premières mises en scène pour la presse aux projets qui la
font aujourd’hui jongler entre scénographie, conseil en style, sans oublier
tous ces lieux qu’elle ré-enchante. Autant d’histoires nourries d’humour,
de voyages et de liens tissés au fil de sa carrière avec le monde créatif.
Autant de tableaux, toujours vivants, où elle fait émerger les lignes, éclater
la couleur et s’entrechoquer les styles, avançant délicatement sur ce fil ténu
qui sépare le beau du vrai. Sandrine est également co-auteur de 12 vues,
une collection de guides de voyage photographiques. Elle réalise ici le
stylisme de la série La vie en Ritz.

SANDRINE PLACE

Creating décors that tell a story has always been Sandrine’s mantra, from
her very first magazine shoots to the projects that today let her juggle
scenography, personal styling and a number of interior décor projects, all
of them infused with humor and informed by a love of travel and the ties
she has forged in the creative world throughout her career. Her work is
always a living tableau that creates story lines with explosions of color and
a mash-up of styles – an exercise in beauty and truth. Sandrine is also the
co-author of 12 vues, a collection of photographic travel guides. For this
issue, she styled the feature La vie en Ritz.

COLLECTION LIFE & NATURE
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Se jouer des codes, twister les silhouettes, mixer
les époques. Avec sa sensibilité très française,
le créateur Haute Couture Alexis Mabille impose un
style contemporain et cosmopolite, empreint d’élégance
et de décontraction pour une allure sport chic.
Il vient tout juste d’ouvrir son nouvel écrin au sein
de La Galerie et nous livre ici quelques-unes de ses
adresses de prédilection dans la capitale.

1 _ ANAHI

Cette adresse pour initiés a été trente ans durant l’une des
cantines de la mode. Sur fond de vieux flamenco, tous
les créateurs, mannequins, photographes sont venus chez
Anahi, le plus laid back des QG fashion de Paris. C’est
finalement un restaurateur italien, Riccardo Giraudi, qui a
redonné vie à cette ancienne boucherie. J’adore les viandes
exceptionnelles de la carte. Elles ont tout du délicieusement
politiquement incorrect à l’heure du véganisme triomphant.
Mention spéciale au décor et surtout à Carmen, figure
historique des lieux et garante d’une ambiance à nulle autre
pareille. La tradition a décidément du bon.

A former butcher’s shop, this insider address with
old-school flamenco music playing in the background
was a fashion world hangout for 30 years. Every
designer, model and photographer came to Anahi, the
most laid-back watering hole in Paris. Just recently, an
Italian restaurateur, Riccardo Giraudi, brought it back
to life. I love their exceptional meat dishes: in these
times of triumphant vegetarianism, it is so deliciously
politically incorrect. And I have to give a shout-out to
Carmen, the previous owner, who is back to ensure that
the ambiance cannot be beat. Tradition has its upside.

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

49 rue volta, 75003

2
28

29

2 _ BELLECHASSE'29

Les partis pris des deux associés de cette galerie du
Faubourg Saint-Germain sont toujours détonants. D’un
côté, Alain Demachy, pape de la déco et de l’antiquité,
installé pendant trois décennies Quai Voltaire ; de l’autre,
Philippe Sinceux, passionné d’objets hors norme du XXème
siècle. Ce tandem sort de l’ordinaire par une association de
styles et d’époques différentes : meubles de grotte XIXème,
Art Déco, Art Nouveau scandinave, mobilier en travertin
ou en cuir, authentiques chaises d’époque Louis XIII. Une
collision des genres à mon sens aussi joyeuse que précieuse.

The duo behind this Faubourg Saint-Germain gallery
always takes an unconventional stance. Alain Demachy, an
expert in décor and antiquity, had a gallery on the Quai
Voltaire for three decades. His associate, Philippe Sinceux,
has a passion for extraordinary 20th century objects. In
mixing different styles and eras, they always come up with
something astonishing, whether it is 19th century grotto
furniture, Art Deco, Scandinavian Art Nouveau, furniture
in travertine or leather or authentic Louis XIII chairs.
To me, their mash-up of genres is as joyful as it is precious.

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

29 rue de bellechasse, 75007
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3 _ MADEMOISELLE JOSÉPHINE

Installée dans une ancienne librairie-papeterie dont
le décor a été en grande partie conservé, cette toute
nouvelle adresse est l’un de mes QG vintage. Née dans
une famille d’experts, Joséphine a fait ses armes auprès
des Maisons de vente. Difficile de rivaliser avec son œil
quand il s’agit de repérer un vrai manteau Pierre Cardin
d’époque ! Et si sa passion la porte spontanément vers
la crème des créateurs des années 70 et 80 – Montana,
Mugler, Gaultier – elle propose aussi vêtements et
accessoires des plus grandes Maisons d’ici et d’ailleurs –
Chanel, Valentino, Saint Laurent ou encore Dior.

Located in a former bookstore and stationery shop where
most of the décor has been conserved intact, this new
address is one of my vintage go-tos. Born into a family
of experts, Joséphine earned her stripes at various auction
houses. She has an unrivaled eye when it comes to
spotting a genuine vintage Pierre Cardin coat! And while
passion leads her to gravitate spontaneously toward the
top designers of the 70s and 80s such as Montana, Mugler
and Gaultier, she also stocks clothes and accessories from
the grandest houses in France and beyond including
Chanel, Valentino, Saint Laurent and Dior.

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

16 rue des saints-pères, 75007
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4 _ MUSÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR
1 _ E T D E S O R D R E S D E C H E VA L E R I E

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

Coup de cœur pour ce musée dédié aux médailles,
décorations et ordres du monde entier, à commencer par
la Légion d’honneur, voulue par Napoléon en personne.
Alors que certains font la queue en face au Musée
d’Orsay, le calme de ce lieu est propice à une plongée
dans l’Histoire et à un tour du monde à travers les
décorations de plus de 120 pays. Il est installé dans une
aile du palais de la Légion d'honneur, hôtel particulier de
la fin du XVIIIème siècle, qui charme par le raffinement de
sa façade en rotonde et l'élégance de sa prestigieuse cour
d'honneur à l'antique.

I am taken with this museum which is dedicated to
medals, honors and orders of merit from all over the
world starting with the Legion of Honor, which was
established by Napoléon himself. The crowds may line up
at the Musée d’Orsay, just opposite, but the calm of this
place favors delving into history and taking a world tour
through decorations from more than 120 countries. It is
located in a wing of the palais de la Légion d’honneur,
a late 18th century mansion with a charming rotunda
façade and an elegant and prestigious Antiquity-inspired
inner courtyard.

2 rue de la légion d’honneur, 75007
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5 _ M A R C H É A U X P U C E S D E VA N V E S

Si les puces de Saint-Ouen sont aujourd’hui mondialement
connues, celles de Vanves restent l’un des secrets les mieux
partagés des amateurs d’antiquités. J’aime y chiner des
vieux services de table ou des couverts en argent. Mais nul
besoin d’être un passionné de tables bien dressées pour se
faire plaisir. Avec près de 400 exposants, les seules puces
intra-muros de Paris offrent un inventaire à la Prévert
qui devrait satisfaire toutes les envies, entre vieux papiers,
meubles, gravures, ready-made et même mercerie. À faire
le week-end, et mieux vaut s’y rendre dès le lever du soleil.

The flea market at Saint-Ouen, to the North of town,
is internationally renowned, but Vanves, to the South,
remains one of the antique lover’s best-kept secrets. I love
shopping for old china and silverware. But you do not
have to be obsessed with a well-set table to score something
here. With nearly 400 stands, the only flea market inside
Paris city limits offers a widely varied inventory for all
tastes, be it old papers, furniture, etchings, ready-mades
or even notions. It is open weekends only, so it is best to
get there as the sun comes up.
entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

porte de vanves – avenues marc sangnier et georges lafenestre, 75014
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6 _ MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

entre la rue jean-jacques rousseau et la rue du bouloi, 75001

Ce lieu hors du temps est un de mes coups de cœur. Situé
dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, celui des artistes
de la fin du XIXème siècle, l’ancien atelier du peintre
Ary Scheffer, resté en l’état, est comme une maison de
campagne à l’abri des regards. Dans le délicieux jardin
fleuri et les appartements plane encore le souvenir des
habitués – George Sand, Eugène Delacroix mais aussi
Dickens et Tourgueniev. Une escapade bucolique en plein
cœur de Paris, entre calme et volupté. Les expositions,
largement consacrées aux artistes du mouvement
romantique, ne manquent évidemment pas de charme.

I love this place. It is right out of another era. Located
in Nouvelle-Athènes, a neighborhood favored by late
19th-century artists, the onetime atelier of painter Ary
Scheffer remains exactly as it was, like a country house
hidden right in the heart of Paris. In its apartments
and beautiful garden, former habitués – George Sand,
Eugène Delacroix as well as Dickens and Turgenev –
seem to linger on. A delightful, quiet bucolic getaway.
That its exhibitions focus mainly on Romantic artists is
charming too, obviously.

hôtel scheffer-renan – 16 rue chaptal, 75009
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LA VIE
EN RITZ

Photographies Grégoire Kalt
Réalisation Sandrine Place

top en sequins et tulle, pantalon noir dice kayek
escarpins chanel
boucles d’oreilles en diamants et bague sertie d'un saphir
bracelet « snakes » ole lynggaard
pochette giorgio armani
éventail « palmettes » duvelleroy
robe en sequins dice kayek
escarpins fratelli rossetti
éventail « masque » duvelleroy
collier de diamants graff
boucles d’oreilles « bombé luna » et bague « bombé »

graff

graff

robe du soir cintrée alexis mabille
voilette « pola » maison michel
mono-boucle d’oreille et bague « perles de lumière » ritz paris par tasaki

DE LA GALERIE
AU GRAND JARDIN,
SI ERRER EST
HUMAIN, FLÂNER
EST PARISIEN.

capeline « blanche » maison
robe acne studios
bracelet nœud miu miu
bottines vernies miu miu

michel
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veste de costume ralph lauren
montre « master control date » jaeger - lecoultre
verres à whisky bar hemingway ritz paris
blazer marin ralph lauren
chemise et pantalon ami alexandre
chaussures fratelli rossetti
44

mattiussi

veste de costume à carreaux prince de galles alexander
montre « oyster perpetual gmt-master ii » rolex

mcqueen
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D’UN BRIN
DE FOLIE,
ASSAISONNER
LA VIE.
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bagues « twist » et « ayli » reza
gants en cuir « castiglione » causse
robe bustier et voile prada
voilette « pola » maison michel

gantier

capeline « agnès » maison michel
chemisier en soie et dentelle zuhair
jupe en tulle dior
mocassins fratelli rossetti
bracelet chanel
pantalon et pull en laine

murad

acne studios

chapeau eliurpi
top à volants et jupe à carreaux
mocassins fratelli rossetti

dice kayek

panier de pique-nique « bailey wine & cheese tote »
plaid et jeu de toupies armani / casa
jeux de cartes ritz paris
48

ralph lauren home
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AU RITZ CLUB,
SOUS LE CIEL
EN TROMPE-L’ŒIL,
PLONGÉE DANS
LE GRAND BLEU.

maillots de bain « cassiopée » eres
bonnets de bain « exotique » eres
lunettes de soleil « folie » miu miu

pyjama et masque de nuit tara jarmon
sautoir chanel
bracelets jonc ovale et bague double doigts ginette ny
peignoirs pêche ritz paris
gâteau made in cake
escarpins miu miu
champagne ritz réserve brut – barons de rothschild ritz
valise the webster
mules « adelia » giuseppe zanotti
52

paris
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ENVOLÉE DE
CONFETTIS POUR
UN HAPPY BIRTHDAY
AU SALON D’ÉTÉ.
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chemises et bermudas bleu comme gris
bermuda rayé miki house
robe en dentelle bonpoint
top et jupe patineuse bleu comme gris
chaussettes en maille clotaire
baby « clarisse » clotaire
derbys « nicolas » clotaire
sandales « gisèle » et tennis « gaby » bleu
gâteau made in cake

comme gris

AIR
DU
TEMPS

SUITE �35

Photographies Jean-Jacques Pallot
Réalisation Lola Barthélémy et Romain Parize
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bague « cher dior » dior joaillerie
boucles d’oreilles « incroyables et merveilleuses »
chemise barbara bui

dior joaillerie
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collier graff
bague « céleste », collection « les audacieuses »
sac à main « dione » colombo via della spiga
chemise barbara bui
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van cleef & arpels

bracelet, collection « pirouette » david morris
61
boucles d'oreilles « stella alpina » buccellati

broche et boucles d'oreilles « jardin de roses », collection « jardin enchanté »
manteau ami alexandre mattiussi
chemise barbara bui

bague, collection « temptations » chopard
62
boucles d'oreilles, collection « granville »

dior joaillerie

ritz paris par tasaki
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manchette et bague « my green », collection « gallery »
sandales « portofino 85 » gianvito rossi
chemise et pantalon barbara bui
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chanel joaillerie
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collier « ruban » reza
boucles d’oreilles « branches » reza
manteau ami alexandre mattiussi
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bague « dôme », collection « nature triomphante » boucheron
portefeuille « prima donna » colombo via della spiga
chemise et pantalon barbara bui
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ILLUSTRATION: CAITLIN MCGAULEY
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BLEU COMME GRIS
B OT T E G A V E N E TA
BOUCHERON
BREGUET
B U C C E L L AT I
BULGARI
BURMA
BY KILIAN
CABANA
CHANEL HORLOGERIE - JOAILLERIE
CHAUMET
C H O PA R D
COLOMBO VIA DELLA SPIGA

DAV I D M O R R I S
DE GRISOGONO
DELALANDE
D I C E K AY E K
DIOR
DOLCE&GABBANA
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ETHAN K
EXEMPLAIRE
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F R AT E L L I R O S S E T T I
G I A N V I TO R O S S I
GINETTE NY
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G I U S E P P E Z A N OT T I
GRAFF
H AV I L A N D

J A E G E R - L E C O U LT R E
JOHN HARDY
K I TO N
LONGCHAMP
LORENZ BÄUMER
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O L E LY N G GA A R D
P E R L OTA
PIAGET
P O M E L L ATO

PRADA
REPOSSI
REZA
R I M OWA
R I T Z PA R I S C O N C E P T S T O R E
ROLEX
R O M E O R O YA L G A L L E R Y
SERGE LUTENS
SUZANNE SYZ
SYBARITE
TA R A J A R M O N
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Le Ritz Paris est bien plus qu’une adresse prestigieuse.
C’est une atmosphère. Une escale déco-luxe
qui exhale la passion française pour l’hédonisme,
la sensualité des matériaux, le bel ouvrage.
C’est le mémento d’un savoir-vivre, et faire,
qui se niche dans le moindre détail.

Au cœur de votre propre intérieur,
toutes les pièces de la Ritz Paris
Home Collection peuvent trouver
leur place.

–

L

e Ritz Paris, c’est aussi un parti pris esthétique qui
se traduit ici par le moiré et le soyeux d’un tissu
précieux. Là, par une palette pastel, douce au teint,
telle que la voulait César Ritz pour rehausser la beauté
de ses hôtes féminines. Ou bien encore par le velours
bleu Ritz – couleur du rêve, du voyage intérieur et de
la sérénité – d’un canapé profond, accueillant. C’est
aussi le contraste délicat d’une feuille d’or 24 carats
et d’une laque grège, le raffinement d’incrustations
précieuses pour mieux faire palpiter l’arrondi d’une
courbe, l’infini d’une ligne de fuite, la délicatesse d’un
bois de rose. Ce style à la française, la Ritz Paris Home
Collection en est l’ambassadrice. Elle puise à l’histoire
des grands ensembliers du début du XXème siècle et aux
métiers d’art d’artisans prodigieux pour vous en donner
le luxueux bien-être en partage dans deux des nouvelles
suites de l’hôtel qui tiennent portes ouvertes pour un
parcours découverte. Mais aussi au cœur de votre propre
intérieur, toutes les pièces de cette collection pouvant y
trouver leur place.
Équilibre parfait entre tradition et innovation mais se
gardant toujours de verser dans l’ornière du phénomène
de mode, l’intemporalité est inscrite dans l’ADN du
Ritz Paris. Une alchimie unique faisant rimer confort
et esthétique, et qui depuis l’origine, a fait du 15 place
Vendôme l’épicentre de l’élégance. « La seule beauté qui
ne se fane pas », disait Audrey Hepburn, grande amie
de la Maison. Aujourd’hui, Luxury Living Group,
éditeur de meubles et designer d’intérieur d’excellence,
participe à incarner cet esprit prodige. Il en fait souffler
le vent nouveau à travers une réécriture qui fait sens,
trait d’union entre le passé et le présent. Il a le goût
indéfectible des bonnes et belles manières. De cette
rencontre est née une ligne de meubles et d’objets
qui se répondent et se conjuguent en un camaïeu de

T

he Ritz Paris is much more than a prestigious address.
It is an atmosphere, a décor and luxury-minded oasis
that speaks of the French passion for hedonism,
the sensuality of materials and fine workmanship.
It is a reminder that know-how and the art of
elegant living reside even in the tiniest detail.
The Ritz Paris is also an aesthetic statement, translated
in moiré and the silky finish of precious fabrics. It
is a complexion-flattering pastel – the precise shade
César Ritz chose to further enhance the beauty of his
female guests. It is also Ritz blue velvet – the color
of dreams, inner journeys and serenity – on a deep,
welcoming sofa. It is the delicate contrast of 24-carat
gold leaf and greige lacquer, the refinement of precious
details that enliven the line of a curve, the never-ending
vanishing line, the delicacy of rosewood. This is
French style and the Ritz Paris Home Collection is
its ambassador. It draws on the heritage of the great
interior designers of the early 20th century and the
craft of master artisans to share a luxurious sense of
well-being, displayed in two of the hotel’s new suites,
whose doors remain open as an invitation to discovery.
By the same token, all the pieces in this collection are
designed to look right at home in private residences.
The Ritz Paris DNA is rooted in timelessness, striking
the perfect balance between tradition and innovation,
yet restrained enough to avert the whims of trends.
This unique alchemy of comfort and aesthetics has
made 15 Place Vendôme the epicenter of elegance since
day one. “The only beauty that never fades,” as Audrey
Hepburn, a great friend of the house, once put it.
Today, Luxury Living Group, the furniture production
and interior design firm that celebrates excellence, has
captured this inimitable spirit. A new energy emerges
in a savvy and meaningful transposition that links
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styles : le retour au classicisme rectiligne d’un mobilier
d’inspiration Louis XVI, le minimaliste raffiné des
années 20, les ornementations Art Déco des années
folles, le modernisme des années 50. Quatre ambiances
à l’indépendance esthétique revendiquée mais toutes
ancrées dans l’histoire du Ritz et l’éclectisme des arts
décoratifs. Toutes passeuses d’émotions.
Ainsi, la table à manger 15 place Vendôme, imposante
par ses dimensions mais à l’aérienne légèreté – avec
ses courbes arrondies, ses pieds fuselés, ses inserts en
métal et ses finitions laiton – s’entoure avec bonheur de
chaises Médaillon, relecture contemporaine et iconique
d’assises Louis XVI. Tandis qu’un lustre Impérial, alliant
laiton poli et verre, se joue de la lumière pour faire
scintiller grandes ou petites agapes. Et alors que la ligne
d’accessoires Charles – tables, tables basses, consoles et
buffets – se réapproprie le charme Art Déco, une bergère
Ritzy Rendez-Vous, dotée de son moelleux coussin de
duvet, invite au temps retrouvé de la lecture ou d’un
tea time. C’est aussi l’épure d’un canapé et d’un fauteuil
Saint-Honoré que pigmente l’ocre lumineux d’un tissu
d’exception. Il y a encore ce somptueux lit d’inspiration
néo-classique, dont la tête s’orne d’une marqueterie
décorée à la feuille d’or 24 carats, pour une chambre
bleue Ritz aux boiseries et laquage ivoire, faisant écho
aux œuvres avant-gardistes, abstraites et lumineuses de
Serge Poliakoff.
Autant de meubles, d’éléments de décor qui sont le fruit
du travail amoureux, patient, des meilleurs ébénistes,
bronziers, doreurs, staffeurs ou tapissiers que compte
l’Italie. Maestros des matériaux, virtuoses du détail,
ils sont l’élite des artisans d’art. Éloge à la beauté et
la noblesse d’un patrimoine mobilier réinvité, c’est de
leurs savoir-faire uniques que naît l’émotion de cette
collection exclusive crée pour le Ritz Paris par Luxury
Living Group. Une émotion qui vous fait sortir de
l’espace temps et vous ramène, où que vous soyez, à
l’éternité du Ritz Paris.

past and present, with an unerring taste for beautiful
and noble materials. From this encounter comes a
line of furniture and objects that sparks dialogue
and blends a multitude of styles: the neo-classical
rigor of Louis XVI-inspired furniture, the refined
minimalism of the 1920s, the Art Deco ornamentation
of the Jazz Age, the modernism of the 1950s. These
four resolutely independent aesthetic themes are
anchored in the history of the Ritz and the eclecticism
of the decorative arts. Each is a vector of emotion.
In this spirit, the 15 Place Vendôme dining room table
– imposing in dimension but light in appearance, with
elegant curves, tapered lags, metal inlay and brass
finishings – is joyfully surrounded with Médaillon
chairs, a contemporary and iconic take on the Louis
XVI design. The Impérial pendant light, in glass and
polished brass, lets any kind of gathering sparkle.
While the Charles accessories line – tables, coffee
tables, consoles and buffets – picks up on the charm
of the Art Deco era, the Ritzy Rendez-Vous chair, with
its a cozy, down-filled cushion, extends an invitation to
indulge in old-fashioned pleasures, like reading hour
or tea time. And then, there are the pure lines of the
Saint-Honoré sofa and armchair, spiced up with an
exceptional and lustrous ochre fabric. Or a sumptuous
neo-classical bed, with a headboard done in marquetry
finished with 24-carat gold leaf, for a Ritz blue bedroom
with ivory woodwork and lacquer, a nod to Serge
Poliakoff ’s avant-garde, abstract and luminous works.
Italy’s finest cabinetmakers, bronze and goldsmiths,
plasterers and tapestry makers meticulously, patiently
and lovingly crafted this line of furniture and
decorative objects. Maestros of materials and virtuosos
of detail, they are the elite among master artisans.
An ode to the beauty and nobility of revisited heritage
décor, this exclusive collection for the Ritz Paris by
Luxury Living Group is born of unique know-how and
infused with emotion. That emotion, like a hidden
passage to another place and time, wherever you
may be, reflects the eternal allure of the Ritz Paris.

la r i t z pa r i s h o m e c o l l e c t i o n est à découvrir dans deux
suites du ritz paris et dans la boutique luxury living paris
– 16/18 avenue georges v, 75008.

the r i t z pa r i s h o m e c o l l e c t i o n is on display in two suites
at the ritz paris and is for sale in the luxury living paris
boutique at 16/18 avenue georges v, 75008.
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BON CHIC
JOLI GENRE
Texte Pierre Calet
Photographies Julie Trannoy
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Et si l’histoire d’un hôtel de légende
ressemblait à celle d’une robe Haute Couture ?
Ce n’est pas le créateur Alexis Mabille qui vous dira
le contraire. Éternelle allure de jeune homme et l’œil
immanquablement malicieux, il connaît par cœur
tout ce qui se cache derrière la magie d’une tenue :
les heures de travail, l’expertise des indispensables
petites mains, l'effervescence la veille des défilés.
En deux mots, le prix de la magie.
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En dix ans, la Maison est devenue
un rendez-vous obligé de la
Fashion Week et un synonyme
d’élégance parisienne.

–
M

embre officiel de la Fédération de la Haute Couture
et de la Mode, Alexis Mabille est né il y a quarante
ans à Lyon, capitale historique des soieries françaises,
au sein d’une famille versée dans toutes les disciplines
artistiques. Initié très tôt au dessin, il a fait ses armes dans
le haut du panier des Maisons parisiennes. Diplômé de
l’école de la Chambre Syndicale de la couture parisienne,
passé par Nina Ricci et Ungaro, il entre finalement chez
Dior où il affute neuf ans durant son sens de la silhouette
comme celui de l’accessoire. Pas de surprise si le nœud
papillon – brodé, doré, zippé, sans cesse revisité – est
devenu l’un de ses emblèmes.
Lancée en 2005, sa Maison porte son nom, garant de son
authenticité. En dix ans, elle est devenue un rendez-vous
obligé de la Fashion Week et un synonyme d’élégance
parisienne. Son chic résolument moderne, décliné aussi
bien pour le jour que pour le soir, a séduit la performeuse
Dita Von Teese comme la danseuse étoile Marie-Agnès
Gillot, qui a choisi l’une de ses créations pour son
émouvant discours d’adieux à la scène de l’Opéra de
Paris. Et si les artistes aiment Alexis Mabille, celui-ci le
leur rend bien, qu’ils soient d’hier ou d’aujourd’hui. Les
colombes de sa collection Automne-Hiver 2017-2018
ne clignaient-elles pas de l’œil aux esquisses épurées de
Georges Braque ? Comme le peintre, il voue d’ailleurs une
passion sans limite au bleu, couleur fétiche qui électrise
chacune de ses collections. Pour cette saison, il convoque
naturellement un camaïeu hypnotisant d’azurs, de marines,
de bleus nuit, roi ou canard, à porter en all over ou venant
juste zébrer la silhouette d’un splash de saphir.
À qui pense Alexis Mabille ? À toutes les femmes. Celles
qui se drapent dans une jupe portefeuille XXL et celle qui
se glissent dans un luxueux pantalon de jogging. Celles
pour qui le smoking est une seconde peau et celles qu’une
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A

n official member of the Fédération de la Haute
Couture et de la Mode, Alexis Mabille was born forty
years ago in Lyon, the historic capital of the French silk
manufacturing, into a family that is well-versed in all the
artistic disciplines. From an early age, he was encouraged
to draw. He went on to earn his stripes in some of the
grandest fashion houses in Paris. After graduating from
the Chambre Syndicale de la couture parisienne fashion
school, he worked for Nina Ricci and Ungaro before
landing at Dior, where he spent nine years honing his
sense of silhouettes and accessories. It is no surprise, then,
that the bowtie – embroidered, gold-finished, zippered,
he revisits it constantly – became one of his emblems.
Launched in 2005, the house that bears his name confirms
his authenticity. In ten years, its presentations have become
synonymous with Parisian elegance and a Fashion Week
must-see. His resolutely modern sense of chic, both for
day and for night, has won over the burlesque performer
Dita Von Teese and the ballet star Marie-Agnès Gillot,
who chose one of his creations for her moving farewell
speech when she stepped down from the French national
ballet company, L’Opéra de Paris. Artists love Alexis
Mabille and he loves them right back, whether past or
present. Did the doves in his Fall-Winter 2017-2018
collection not nod to the pure lines of Georges Braque?
Like the artist, the designer cultivates a boundless passion
for blue, a color that electrifies his every collection. This
season, he naturally evokes a hypnotic array of blues, from
azure to midnight, regal and mallard, to wear from head
to toe or to accentuate a look with a flash of sapphire.
Who is Alexis Mabille’s muse? Women – all women. Those
who slip into an XXL wraparound skirt and those who
prefer to slip on luxurious track pants. Those who consider
“le smoking” a second skin and those who know that a
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Si l'on croisait jusqu’à présent
les parisiennes d’Alexis Mabille
dans sa boutique de la Galerie
Vivienne, les voilà désormais
déambulant dans les couloirs
du mythique hôtel de la place
Vendôme.

–

combinaison en faux cuir rend vraiment ensorcelantes.
À celles qui s’habillent le soir, sa ligne Evening enfièvre les
podiums couture à coup de petites blouses florales, robes
parachute, tailles Empire et volumes amples, gonflés par le
souffle d’une féminité à la fraîcheur assumée. La bande-son
du défilé ? « I feel love » de Donna Summer. Le ton est donné.
Ces femmes, ce sont bien entendu les parisiennes,
notion aussi charmante qu’insaisissable. Mais soyez
rassurés : on n’est jamais aussi parisienne que lorsque
l’on vient d’ailleurs. Gabrielle Chanel, fidèle parmi les
fidèles au Ritz, aura passé sa vie à le démontrer. Aussi, les
parisiennes d’Alexis Mabille viennent-elles de partout. Et
si on les croisait jusqu’à présent dans sa boutique de la
Galerie Vivienne, les voilà désormais déambulant dans les
couloirs du mythique hôtel de la place Vendôme. À 120
ans, le Ritz Paris continue non seulement d’explorer ce
que la Ville Lumière a de plus beau à offrir, mais aussi à
l’accueillir dans la galerie que Marie-Louise Beck, épouse
de César Ritz, imagina en 1911 sur le modèle des célèbres
passages parisiens. Aujourd’hui, Alexis Mabille rejoint
ce petit club fermé mais dont les portes sont ouvertes à
toutes les clientes. Une ville dans la ville où le créateur,
venu en flâneur, a désormais une enseigne à son nom.
Comment va-t-il le fêter ? Ce lyonnais d’origine et
collectionneur de services de table anciens est, paraît-il,
un fin gourmet et un excellent cuisinier. Alors imaginons
un dîner parisien où, autour d’une table élégamment
dressée, fusent les éclats de rires comme les couleurs de
pierres précieuses des robes qu’il n’a de cesse de dessiner.
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faux leather jumpsuit will make them truly spellbinding.
For those who dress up for evening, his Evening line lights
up the couture runway with little floral blouses, parachute
dresses, Empire waists and ample shapes billowing with
fresh, self-confident femininity. The soundtrack for his
show was “I feel love” by Donna Summer. The tone was set.
His women are Parisian, of course, a notion that is as
charming as it is elusive. But rest assured: no one is as
Parisian as someone who comes from elsewhere. Gabrielle
Chanel, a loyal client of the Ritz, spent her life proving it.
By the same token, Alexis Mabille’s Parisiennes come from
all over the world. And while you may have spotted them in
his boutique in the Galerie Vivienne, here they are strolling
through the legendary hotel on the Place Vendôme. At 120
years old, the Ritz Paris continues not only to explore the
most beautiful things the City of Light has to offer, but also
to welcome them in the shopping gallery that Marie-Louise
Beck, the wife of César Ritz, created in 1911 after Paris’s
celebrated covered passageways. Today, Alexis Mabille has
joined this elite club whose doors always remain open
to all clients. A city within the city where the designer,
who first came as a flâneur, now has a shop in his name.
How will he celebrate? It is said that the Lyon-born
collector of antique tableware is a gourmet and an
excellent cook. So let’s imagine a Parisian dinner party
where, around an elegantly dressed table, bursts of
laughter mingle with a riot of color on dresses the
color of precious stones designed by Alexis Mabille.
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ENVIES

FLORILÈGE
Texte Marie-Catherine de la Roche-Nygren
Photographies Laurent Dupont
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Son langage est celui des fleurs.
Tendre, comme celles glanées dans les champs
avec son grand-père. Unique, comme le soliflore qui
ornait sa table d’étudiante. Libre, comme les rimes
éclatantes et éphémères d’un poème offert en bouquet.
Voilà vingt ans qu’Anne Vitchen, passionnée de
design, a fait de l’art floral son art de vivre.
Au Ritz Paris, elle est la Dame des Fleurs.
Rencontre dans son atelier de création pour une
leçon de versification florale.
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« Il faut toujours qu’une fleur se
détache légèrement, qu’il y ait
un petit accident pour rendre le
tableau vivant. »

–
Votre secret pour composer le parfait bouquet ?

What is your secret for composing the perfect bouquet?

La retenue : ne pas associer plus de trois types de
fleurs. L’unité de couleur : miser sur un camaïeu de
nuances. L’épure : nul besoin de feuillage, juste la
poésie pure des fleurs. Le relief : on oublie les bouquets
qui tournent en rond, il faut toujours qu’une fleur se
détache légèrement, qu’il y ait un petit « accident »
pour rendre le tableau vivant.

Restraint: I never use more than three kinds of flowers.
Unity: opt for a gradation of color. Purity: you do not
need greenery, just the pure poetry of flowers. Relief:
forget perfectly round bouquets, there always needs
to be one flower that sticks out a little. There has to
be a little “accident” to make the tableau come alive.
What kind of vase do you prefer?

Pour quel type de vase opter ?
Opaque, qui ne dévoile pas les tiges, c’est infiniment
plus élégant. Et aux lignes graphiques, contemporaines,
épurées. Il doit sous-tendre, accompagner la poésie du
bouquet, faire corps avec lui.

Opaque, so you do not see the stems. It is infinitely
more elegant. Also, graphic, pure, contemporary lines.
It should support and accompany the bouquet’s poetry
and create a whole.
How should you choose flowers?

Comment bien choisir ses fleurs ?
De saison, dans l’idéal locales et de proximité.
Aujourd’hui, j’ai la chance de travailler avec une
jeune agronome qui a créé une ferme des fleurs à
Pouilly-sur-Loire, à deux heures de Paris. Elle y fait
pousser des pois de senteur, des roses de jardin, des
anémones extraordinaires.
L’astuce pour qu’un bouquet ne fane pas trop vite ?
Si vous voulez qu’elles aillent au-delà du plaisir d’un
soir, achetez toujours vos fleurs fermées. En plus, vous
les verrez s’ouvrir, s’épanouir, vivre : un vrai bonheur.
Chaque jour, changez leur eau et coupez l’extrémité de
leur tige en biais. Ces simples attentions permettront à
votre bouquet de garder sa beauté une bonne semaine.

In season, and ideally locally grown. Today, I have the
good fortune of working with a young agronomist who
started a flower farm in Pouilly-sur-Loire, two hours
from Paris. She grows extraordinary sweet peas, garden
roses and anemones.
Any tips for extending the life of a bouquet?
If you want them to last longer than just one night,
always buy buds. That way, you can watch them open,
blossom and thrive: it is a real joy. Change the water
every day and cut the stems on the bias. Those simple
things will keep a bouquet beautiful for a good week.

99

« J’aime les rondeurs et le cœur
d’encre de l'anémone. Elle est à
la fois très moderne et empreinte
d’une grâce infinie. »

–

Votre fleur préférée ?

Do you have a favorite flower?

S’il fallait que je n’en garde qu’une, ce serait l’anémone.
J’aime ses rondeurs et son cœur d’encre. Elle est à la fois
très moderne et empreinte d’une grâce infinie. Dans le
langage des fleurs, elle signifie « après la pluie le beau
temps ». Symbole de liberté retrouvée, de renaissance,
elle incarne la fragilité, le tumulte, les passions intenses.
Bleue, elle dit « je vous suis attachée avec confiance » ;
rouge « j’ai foi en l'amour » ; jaune « ma constance sera
récompensée ». C’est une fleur à l’éloquence ardente.

If I had to name just one, it would be the anemone. I love
its roundness and inky heart. It is at once modern and
infinitely graceful. In the language of flowers, it signifies
“fine weather after the storm.” A symbol of newfound
freedom and renaissance, it embodies fragility, tumult
and intense passion. In blue, it tells someone “I trust in
you;” in red, “I have faith in love;” in yellow, “my loyalty
will be rewarded.” It is a flower of ardent eloquence.
What kinds do you like to offer?

Celle que vous aimez offrir ?
Une fleur de saison. Avec du jasmin, pour sa petite
touche vert tendre et les étoiles blanches de ses fleurs
dont le parfum murmure dans l’air « je vous aime » et
fait entrer le bonheur dans la maison.
Celle qui vous parle d’amour ?
La violette. Pour sa fragilité, ses notes délicates, tellement
sensuelles. Je me souviens encore de ce petit bouquet,
juste entouré d’un ruban, tendu sur le pas de la porte par
ce grand gaillard… qui partage aujourd’hui ma vie. C’est
le plus beau bouquet qu’il m’ait été donné de recevoir !
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Ones that are in season. With jasmine, for its touch of
gentle green and star-shaped white flowers. Their scent
fills the air with “I love you” and brings joy to the house.
Which flower speaks of love?
The violet. For its fragility and delicate notes – it
is so sensual. I still remember a little bouquet, tied
up with a ribbon, which was presented to me on a
doorstep by a strapping young man… with whom I
share my life today. It is the most beautiful bouquet
I have ever received!
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LA LIBRAIRIE 7L
Photographie Thomas Balaÿ
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THE PHOTOGRAPHER

IN THE GARDEN
jamie m. allen, sarah anne mcnear
éditions aperture

Le jardin possède une histoire riche dans la photographie comme le montre
cet ouvrage qui l’explore sous différents angles : le symbolisme des plantes et
des fleurs, l’intervention humaine dans cet environnement, les saisons qui
passent, le jardinier au travail. On retrouve dans ce volume les plus grands
photographes qui se sont intéressés à cet espace en perpétuelle évolution :
Anna Atkins, Karl Blossfeldt, Eugène Atget ou encore Edward Weston.
Gardens have a rich photographic history, as this book illustrates by
observing them from several different angles: the symbolism of plants
and flowers, human intervention in this environment, the passing of the
seasons and the gardener at work. This collection showcases works by some
of the greatest photographers to explore these constantly evolving spaces,
including Anna Atkins, Karl Blossfeldt, Eugène Atget and Edward Weston.
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IN THE ROOMS OF HER OWN

_

PA R I S A R T D É C O

karl lagerfeld
éditions steidl

emmanuel bréon, hubert cavaniol, laurent thion
éditions somogy

Karl Lagerfeld photographie dans les appartements privés de Gabrielle
Chanel les pièces de Haute Joaillerie de la collection Chanel 1932, rendant
ainsi hommage à la plus célèbre résidente du Ritz Paris.

L’exposition internationale des Arts Décoratifs de 1925 à Paris consacre
le style Art Déco dans la capitale. Ce livre part à la découverte de cet
exceptionnel patrimoine composé de grands magasins, de piscines, de
théâtres, de musées et de palais nationaux dont les maîtres d’œuvre sont
Mallet-Stevens, Roux-Spitz ou encore Ruhlmann.

In this tribute to the Ritz Paris’s most famous resident, Karl Lagerfeld
photographs high jewelry from the Chanel 1932 collection in Gabrielle
Chanel’s private apartments.
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The 1925 International Decorative Art Exhibition in Paris consecrated
the Art Deco style in the French capital. This book sets out to explore
its exceptional heritage, from department stores, pools and theaters to
museums and palaces by architects and designers including Robert
Mallet-Stevens, Michel Roux-Spitz and Jacques-Émile Ruhlmann.
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RENÉ PROU

ENTRE ART DÉCO ET MODERNISME
anne bony
éditions norma
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Décorateur, ensemblier, figure centrale du mouvement Art Déco consacré
par d’importantes commandes publiques et privées, René Prou s’illustre
tant dans la décoration de paquebots que dans l’aménagement de trains
tel l’Orient-Express ou encore la réalisation du décor du Waldorf Astoria
à New York.
The decorator, set designer and central figure of the Art Deco movement,
René Prou won praise for major public and private commissions and
was renowned for his work on steamships, the Orient-Express and at the
Waldorf Astoria hotel in New York.
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L'ESCALE AIR FRANCE

LA RIVIERA
Photographies Romain Parize
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Entretien avec Dalila Bachich Grossfeld,
Responsable La Première – Air France
pour la France et la principauté de Monaco.

Quels sont les services proposés aux clients La Première
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et à Monaco ?

What services do you offer La Première clients
traveling to the French Riviera and Monaco?

Air France offre un service d’excellence à ses clients
La Première au départ et à destination de la French
Riviera. Depuis Nice, Marseille ou Toulon-Hyères, une
expérience de voyage fluide et personnalisée est proposée
à chacun pour leur faire vivre un moment inoubliable.
Cannes, la principauté de Monaco ou Saint-Tropez ne
sont plus qu’à dix minutes de l’aéroport de Nice grâce
à notre service de transferts combinant limousine
et hélicoptère, en coopération avec notre partenaire
Monacair. Tous nos clients La Première voyageant
à bord de nos vols long-courriers et se rendant
sur la French Riviera sont accompagnés de bout-enbout, dans le suivi de leurs bagages, leurs formalités
douanières ou leur correspondance à notre hub de
Paris-Charles de Gaulle avec un accueil toujours
personnalisé, à l’arrivée comme au départ. À l’aéroport
de Nice, une équipe dédiée accueille nos clients
La Première et un espace privilégié leur est réservé dans
notre salon VIP. Anticipation et personnalisation sont
les maîtres mots de nos services déployés auprès de nos
clients La Première venus découvrir la Côte d’Azur.

Air France offers excellence in service for its La Première
clients to and from the French Riviera. From
Nice, Marseille or Toulon-Hyères, a seamless and
personalized travel experience is offered to everyone
to ensure that they enjoy an unforgettable moment.
Cannes, the Principality of Monaco and Saint-Tropez
are only ten minutes from the Nice airport thanks
to our transfer service, which combines limousine
and helicopter transport in cooperation with our
partner Monacair. All La Première clients traveling
on long-haul flights to and from the French Riviera
are accompanied from end-to-end, from luggage
tracking to customs formalities and transfers at our
hub at Paris-Charles de Gaulle airport, always with a
personalized welcome upon arrival and departure. At the
Nice airport, a dedicated team welcomes La Première
clients and a dedicated space is reserved for them in
our VIP lounge. Anticipation and personalization are
the watchwords for every service offered to La Première
clients who come to discover the French Riviera.

Vous êtes en charge de La Première pour la France et la
principauté de Monaco. Quel est votre rôle ?
L’écoute de nos clients est primordiale. Leur assurer des
attentions particulières, raffinées et discrètes est le cœur
de mon métier. Ma priorité est de faire du voyage de
nos clients La Première un moment de confort élégant,
une expérience de voyage à la française, inoubliable, des
quatre coins du monde à la French Riviera. Jusqu’à Nice,
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You oversee the La Première service for France and the
Principality of Monaco. What is your role?
Listening to clients is our utmost concern. Providing
discreet, refined special attentions is at the heart of what
I do. My priority is to ensure that La Première clients
enjoy a moment of elegant comfort and experience the
French art of travel from the four corners of the globe to
the French Riviera. Until their arrival in Nice, Marseille
or Toulon-Hyères, La Première clients are accompanied
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Marseille ou Toulon-Hyères, les clients La Première sont
accompagnés à chaque étape de leur voyage par l’un de
nos collaborateurs. Je reste à leur disposition pour toute
aide et assistance particulière.
Pour nos lecteurs, quels sont vos coups de cœur sur
la Riviera ?
Il y en a tellement ! Parmi les plus touristiques, je
recommande le petit village d’Èze, perché sur un
piton rocheux et offrant un panorama sublime sur
la Méditerranée. Si vous recherchez d’authentiques
villages de pêcheurs, je vous conseille Villefranche et
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Saint-Tropez reste mon coup de
cœur préféré. Petit bijou niché au cœur de la région, la
ville est maintenant accessible directement depuis notre
aéroport de Toulon-Hyères via Paris-Charles de Gaulle ou
Paris-Orly. Et puis la French Riviera, c’est avant tout son
climat et cette luminosité que vous ne retrouvez nulle part
ailleurs. Des plus belles plages aux pistes de ski, la région
offre un cadre idéal tout au long de l’année et à moins
d’1h30 de Paris depuis Nice, Marseille ou Toulon-Hyères.

by one of our collaborators every step of the way. And I
remain at their disposal for any help or special assistance.
For our readers, what are your favorite things
about the Riviera?
There are so many! Among the more touristic options,
I recommend the little village of Èze, perched on a rocky
cliff, which offers a sublime view over the Mediterranean.
If you are looking for authentic fishing villages, I
recommend Villefranche and Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Saint-Tropez is still my favorite place. This little gem
of a town nestled in the heart of the region is now
accessible directly from the Toulon-Hyères airport via
Paris-Charles de Gaulle or Paris-Orly. But the French
Riviera is above all about its climate and luminosity
that you will find nowhere else in the world. From the
most beautiful beaches to ski pistes, the region offers an
ideal setting all year round, at less than one and a half
hours from Paris to Nice, Marseille or Toulon-Hyères.

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.

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

Adresses

ACNE STUDIOS acnestudios.com

GINETTE NY ginette-ny.com

AIR FRANCE airfrance.com

GIORGIO ARMANI armani.com

AKILLIS akillis.fr

GIUSEPPE ZANOTTI giuseppezanotti.com

ALEXANDER MCQUEEN alexandermcqueen.com

GRAFF graffdiamonds.com

ALEXIS MABILLE alexismabille.com

JAEGER-LECOULTRE jaeger-lecoultre.com

AMI ALEXANDRE MATTIUSSI amiparis.com

LIBRAIRIE 7L librairie7l.com

ANAHI anahi-paris.com

LUXURY LIVING GROUP luxurylivinggroup.com

ANNA HU anna-hu.com

MADE IN CAKE madeincake.net

ARMANI/CASA armani.com/casa

MAISON MICHEL michel-paris.com

BARBARA BUI barbarabui.com

MARCHÉ AUX PUCES DE VANVES pucesdevanves.fr

BELLECHASSE’29 bellechasse29.fr

MIKI HOUSE mikihouse.com

BLEU COMME GRIS bleucommegris.com

MIU MIU miumiu.com

BONPOINT bonpoint.com

MUSÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR legiondhonneur.fr

BOUCHERON boucheron.com

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE museevieromantique.paris.fr

CAUSSE GANTIER causse-gantier.fr

OLE LYNGGAARD olelynggaard.com

CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD champagne-bdr.com

PINEL ET PINEL pineletpinel.com

CHANEL chanel.com

PRADA prada.com

CLOTAIRE chaussuresclotaire.com

RALPH LAUREN ralphlauren.com

COLOMBO VIA DELLA SPIGA colomboviadellaspiga.com

REZA alexandrereza.com

DICE KAYEK dicekayek.com

RICHARD MILLE richardmille.com

DIOR dior.com

ROLEX rolex.com

DUVELLEROY eventail-duvelleroy.fr

TARA JARMON tarajarmon.com

ÉDITIONS APERTURE aperture.org

TASAKI tasaki-global.com

ÉDITIONS NORMA editions-norma.com

THE WEBSTER thewebster.us

ÉDITIONS SOMOGY somogy.fr

VAN CLEEF & ARPELS vancleefarpels.com

ÉDITIONS STEIDL steidl.de

ZUHAIR MURAD zuhairmurad.com

ELIURPI eliurpi.com
ERES eresparis.com
FRATELLI ROSSETTI fratellirossetti.com
GIANVITO ROSSI gianvitorossi.com
RITZ PARIS, 15 PL ACE VENDÔME +33(1) 45 08 95 24
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www.alexandrereza.com
@worldofreza

