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Le roi des zoulous 
JOUE AVEC LE FEU

Même si ses pouvoirs ne sont que symboliques, 
Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, “ Roi des 
Zoulous ” a été accusé d’avoir déclenché la der-
nière chasse aux immigrés en Afrique du Sud. 
Devant l’ampleur des violences xénophobes 
qui ont éclaté, le souverain a dû prendre la pa-
role en public et appeler au calme. Pour une 
fois vêtu d’un costume à l’occidentale (il ap-
paraît habituellement drapé d’une peau de léopard), le 
roi n’a, assure-t-il, jamais ordonné à ses sujets 
d’attaquer des étrangers. “ Si j’avais dit ça, il ne 
resterait plus rien! ”, a-t-il ajouté en toute mo-
destie. Si l’Afrique du Sud post-apartheid est 
une république, sa Constitution reconnaît plu-
sieurs milliers de chefs traditionnels, dont dix 
rois et une reine. Goodwill Zwelithini, 66 ans, 
en est le plus in  uent, sa juridiction s’étend sur 
près de 12 millions de personnes, soit plus du 
cinquième de la population sud-africaine. Y.W

Repérée sur les célèbres «listes Fal-
ciani» recensant des comptes non 
déclarés de clients de la  liale suisse 
de la banque HSBC, Arlette Ric-
ci, héritière de la maison de cou-
ture Nina Ricci a été condamnée 
à 3 ans de prison ferme (dont 2 avec 
sursis) et 11 millions de dirhams  
d’amende pour fraude  scale. Elle 
a bien évidemment fait appel. Y.W

“ World Class Morocco ” la compétition de mixolo-
gie la plus prestigieuse au niveau mondial, organi-
sée par Bourchanin et Diageo cultive l’excellence. 
Pour l’édition 2015,  plus de 30 barmen œuvrant 
dans les meilleurs hôtels et lounge bars ont parti-
cipé. La victoire revient à Brahim HAMOUALI, 
du So  tel Agadir Royal Bay Resort, élu barman le 
plus talentueux. Le Maroc sera ainsi en compéti-
tion lors de la   nale internationale “ World Class ”, 
qui regroupe 53 barmen, parmi les plus prestigieux 
au monde. En septembre à Cape Town. Y.W

Une visite inédite au siège de la BMCE Bank, où Othman Benjelloun a 
reçu le Grand-Duc Héritier de Luxembourg et SAR la Grande-Duchesse. 
Une rencontre prometteuse, au cours de laquelle le président Benjelloun 
a rappelé le rôle fondamental de la diplomatie économique. La mission 
conduite, premier jalon d’une collaboration étroite entre le Grand-Duché 
et le Royaume, est également préparatoire à la visite o   cielle qu’e  ectuera 
le Grand-Duc au Maroc. Y.W

La haute couture fraude le  sc

Mix ologie, 
le Maroc en  nale mondiale

Othman Benjelloun 
et Le Grand-Duc de Luxembourg

Le sac préféré des people va-t-il être en 
rupture de stock ? Hermès s’est fait vo-
ler pour plus de 11 millions de DHS  de 
ses précieux It bag. Soit plus de 600 sacs 
d’une valeur entre 6 000 et 60 000 DHS. 
Quand on connaît les délais de fabrica-
tion, on peut craindre le manque ! Y.W

Hermès
doit-on craindre 
la penurie ?
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Abercrombie & Fitch, renonce à ses mannequins ven-
deurs aux torses sculpturaux et aux abdos saillants 
qui ont fait sa réputation. Exit aussi les vendeuses aux 
tailles de guêpe et aux décolletés généreux, revêtues 
de jupes courtes et de chemises ajourées.  La nouvelle 
stratégie marketing, destinée à réparer l’image inter-
vient au moment où Abercrombie est mal embarqué 
dans une plainte pour discrimination devant la Cour 
suprême des Etats-Unis. Il vous sera toutefois encore 
possible de voir les derniers spécimens en France ou en 
Allemagne, pas encore concernées. Y.W

Pourquoi pas dans le somptueux penthouse  du London West 
Hollywood, inspiré par Vivienne Westwood. La plus grande 
suite de Los Angeles (1 022 m²), conçue grâce à la collabo-
ration de Richmond Design et de la célèbre styliste britan-
nique,  se caractérise par son art et sa décoration exclusifs et 
son ameublement sur mesure. Cette suite ainsi que 3 autres 
marqueront l’achèvement de la rénovation globale de l’hôtel, 
d’un coût de 250 millions de DHS. Ouverture le 15 mai. A.H

ON DORT OÙ CE SOIR ?

Ça y est ! Fini d’être 
complexée par des tops 
aux mensurations (faus-
sement) idylliques. Pour 
lutter contre l’anorexie, 
la France, à l’instar de 
l’Espagne, l’Italie ou Is-
raël,  a voté l’interdiction 
d’exercice d’une activi-
té de mannequin à toute 
personne dont l’indice de 
masse corporelle est trop faible (inférieur à 18 ; par exemple 55 
kg pour 1,75 m).  Le recours à un mannequin trop maigre sera 
puni  d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 
800 000 DHS. Les retouches photos des pubs ou pages modes 
devront dorénavant  être signalées. Ouf, on va en  n rentrer 
dans la vraie vie et nos tops manger ! Y.W

Exit la 
maigreur
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Much Loved, le der-
nier  lm de Nabil 
Ayouch, a été sélec-
tionné à la quinzaine 
des réalisateurs, qui 
se déroulera en marge 
du Festival de Cannes. 
Une 2ème sélection, 
après celle des Che-
vaux de Dieu en 2012, 
qui lui avait valu le 
Prix François Chalais. 
Much Loved, dont il a 
aussi écrit le script, ra-
conte la vie nocturne tragique de quatre femmes qui vivent 
d’amours tarifés à Marrakech.  Un long métrage, résultat 
d’un travail d’enquête mené pendant un an et demi, qui ne 
manquera pas de susciter la ré  exion. Y.W

Nabil Ayouch 
SUR LES MARCHES A CANNES

Un lot de deux mangues s’est arraché à 25 000 DHS au 
Japon. Autres fruits très prisés, les melons s’écoulent chaque 
année à des tarifs délirants. Le record absolu date de 2008, 
quand deux melons cantaloups avaient trouvé preneur pour 
la bagatelle de 210 000 DHS.  Les fraises n’ont rien à leur 
envier. Une marque de luxe, particulièrement en vogue cette 
année, s’a   che ainsi à 4 000 DHS... l’unité. Le Japon ? Une 
 lière en or pour nos producteurs ! Y.W

DES MANGUES EN OR !

Out le marketing 
sexualisé 
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LA VIE EN ROSE
Bang & Olufsen, la prestigieuse 
marque de système audio haut de 
gamme habille en rose golden 6 des 
ses produits emblématiques, rendant 
leur esthétisme encore plus séduisant. 
La technique est toujours là, mais 
avec une touche glamour en plus. The 
love a  air collection, de son nom, est 
en édition très limitée à seulement 5% 
plus cher. Et pour que la vie soit en-
core plus rose, que vous soyez un mé-
lomane aguerri ou un cinéphile invé-
téré féru d’images ultra nettes, B&O 
vous o  re, jusqu’au 31 mai, 10% sur 
ses équipements ultra innovants et 
30% sur les installations.

10

Mai
2015

ULTRAULTRA

CULTURE GeeK

Yali WALI
Par

OÙ EST CE SATANÉ OÙ EST CE SATANÉ 
TÉLÉPHONE ?TÉLÉPHONE ?

Pour vous éviter l’explosion, 
grâce à Google+ vous pourrez 
désormais le localiser. Il su   t 

d’un PC, de la dernière version 
de l’application, d’être connecté 
avec le même compte Google 
que sur le téléphone et de la 
phrase clé “  nd my phone ”. Le 
moteur a   che alors une carte 

pour localiser le terminal (préci-
sion de 20 mètres). Il sera égale-
ment possible de le faire sonner 
et s’il est trop loin, de basculer 
vers Android Device Manager, 
pour le bloquer. Pour le mo-

ment, le service n’est disponible 
qu’aux Etats-Unis, mais vous 

pouvez l’utiliser en passant par 
Google.com.

LE PLUS SPECTACULAIRE LE PLUS SPECTACULAIRE 
DES CASQUES DE RÉALITÉ DES CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLEVIRTUELLE
Le HTC Vive, du taïwanais HTC, est 
tout simplement prodigieux. On peut 
reproduire l’illusion visuelle d’être sur 
un grand huit ou dans les fonds d’un 
océan, mais surtout il devient pos-
sible d’évoluer à 360 degrés dans ces 
mondes virtuels, comme dans la réali-
té. On peut aussi dessiner et peindre. 
Relié aux contenus présents dans les 
smartphones, outre les jeux vidéos, 
on imagine des applications pour les 
spectacles, le shopping et l’enseigne-
ment. Le casque pourrait aussi être 
agrémenté d’un micro et d’un sys-
tème de reconnaissance vocale, pour 
ampli  er l’e  et d’immersion.

LUXE ET CONNECTEELUXE ET CONNECTEE
Les montres connectées ressemblent 
de plus en plus... à des montres. Après 
les écrans rectangulaires à a   chage 
digital, la mode est aux cadrans, aux 
bracelets métalliques ou en cuir, qui 
rappellent plus l’horlogerie de luxe. 
C’est le cas de la Watch Urbane 
LTE de LG Electronics, compatible 
4G sans avoir besoin d’être reliée à 
un smarphone. La Huawei Watch 
propose un verre saphir et 40 fonds 
d’écran interchangeables.

UN CONCURRENT SÉRIEUX UN CONCURRENT SÉRIEUX 
AU NOUVEAU MACBOOKAU NOUVEAU MACBOOK
L’UltraSlim Prestige de Thompson 
serait en passe de concurrencer ce 
qui se fait de mieux en la matière, le 
MacBooK d’Apple. Avec une épais-
seur de seulement 1,58 cm, pour 
un petit kilogramme sur la balance, 
cette impressionnante machine, la 
plus  ne de sa catégorie dispose aussi 
d’une connectique plus riche que son 
concurrent : deux ports USB 3.0 et 
un miniHDMI. Commercialisation 
prévue au début de l’été, à partir de 
8 500 DHS.
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Deux ans après avoir gravi le sommet de l’Everest, l’aventurier 
marocain, Nacer Benabdeljalil, vient de réaliser un nouvel exploit : 
dimanche 19 avril 2015, il est devenu le premier Marocain de 
l’Histoire à atteindre le Pôle Nord. Au lendemain de son arrivée, 
Il nous a livré ici ses premières impressions.

Karim DRONET
Par

NACER BENABDELJALIL 

L’AVENTURE, 
C’EST L’AVENTURE
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AA
u terme d’une expédition de plusieurs 
semaines, Nacer a donc planté le dra-
peau marocain sur la banquise. Un dé   
qu’il dédie aujourd’hui à toutes les po-
pulations marocaines qui sou  rent des 
conditions climatiques extrêmes dans les 

régions de l’Atlas. Lors de cette expédition polaire, l’al-
piniste marocain a également pro  té de l’occasion pour 
alerter l’opinion publique internationale sur les consé-
quences du réchau  ement climatique sur la calotte gla-
ciaire du Pôle Nord. A plusieurs reprises, il a dû ainsi 
plonger dans les eaux glaciales de l’Arctique pour tra-
verser une banquise disloquée par les e  ets du réchauf-
fement climatique. Aujourd’hui, après avoir réalisé l’as-
cension du plus haut sommet du monde et avoir rejoint 
le Pôle Nord, Nacer Benabdeljalil rêve d’accomplir un 
autre dé   : être le premier Marocain à voyager dans l’es-
pace.

Vous avez atteint dimanche 19 avril, en Vous avez atteint dimanche 19 avril, en 
fi n d’après-midi, le point géographique fi n d’après-midi, le point géographique 
du Pôle Nord magnétique, j’imagine que du Pôle Nord magnétique, j’imagine que 
c’est pour vous une joie immense…
Exactement, c’est un moment de joie, tout s’est bien passé. 
Nous avons eu une journée très di   cile la veille de notre 
arrivée au Pôle Nord, avec du vent, une tempête de neige. 
Mais le bonheur de voir le drapeau marocain  otter sur 
ce territoire et rejoindre le rang des Nations qui se sont 
aventurées, ici, avant nous e  ace toutes les sou  rances de 
cette expédition. 

Quelles ont été les principales diffi cultés Quelles ont été les principales diffi cultés 
que vous avez rencontrées ?que vous avez rencontrées ?
L’adaptation permanente à des conditions changeantes. 
On faisait chaque jour un e  ort colossal à tirer un 
traîneau de plus de 80 kilos. Pendant cet e  ort, on avait 
très chaud, on transpirait (NDLR : Au Pôle Nord, les gouttes 
de sueur se transforment, presque instantanément en glace, ce qui 
est évidemment dangereux pour l’organisme). Il ne fallait donc 
pas être trop couvert, mais en même temps, le froid et le 
blizzard, nous obligeaient à nous protéger. Il fallait donc, 
constamment ventiler nos vêtements. Il faut savoir que 
le moindre espace de peau qui est en contact du froid 
et du vent peut être vite endommagé. C’est d’ailleurs ce 
qui m’est arrivé sur la joue, car il y avait un petit espace 
de peau qui n’était pas su   samment couvert, entre mon 
masque et mes lunettes. Du coup, le vent m’a brûlé une 
petite partie du visage sous l’œil

La dérive de la banquise vous a obligé parfois La dérive de la banquise vous a obligé parfois 
à refaire le chemin parcouru la veille ?à refaire le chemin parcouru la veille ?
E  ectivement, c’est un territoire qui est toujours en mou-
vement. En fait une immense banquise sur l’eau. Depuis 
que nous sommes arrivés au Pôle Nord, notre campe-
ment a déjà dérivé de plusieurs centaines de mètres par 
rapport à notre position initiale. On est constamment sur 
une couche de neige qui fait environ deux mètres d’épais-
seur en mouvement sur plusieurs centaines de kilomètres. 
Le deuxième risque que l’on rencontre est dû au réchauf-
fement climatique. Cela devient de plus en plus di   cile 
d’atteindre le Pôle Nord car il y a parfois des séparations 
entre deux blocs de banquise. De longs espaces d’océan 
entre deux banquises. On a dû parfois, au cours des der-
nières semaines de notre expédition, nager avec une com-
binaison spéciale pour ramener nos traîneaux d’une rive 
à l’autre de la banquise. Heureusement, ces séparations 
n’étaient pas supérieures à cinquante mètres car nous ne 
disposions que de cordes longues de 50 mètres. Faute de 
quoi, nous aurions été contraints de renoncer à atteindre 
le Pôle Nord. 

Aujourd’hui, le drapeau marocain fl otte sur le Pôle Aujourd’hui, le drapeau marocain fl otte sur le Pôle 
Nord. C’est une grande satisfaction pour vous ?Nord. C’est une grande satisfaction pour vous ?
Une énorme satisfaction pour moi et aussi j’espère pour 
tous les Marocains ! Avec de la volonté, de la persévérance, 
tout est possible. C’est aussi le message que j’adresse à tous 
les jeunes Marocains qui veulent se lancer dans de grands 
projets d’aventure, scienti  que ou autre. Il faut croire en 
soi, avoir con  ance dans ses capacités et toujours essayer 
d’aller de l’avant. Mes pensées vont aussi à toutes les popu-
lations marocaines qui n’ont pas choisi comme moi d’aller 
au froid mais qui vivent, elles, dans le froid une grande 
partie de l’année. C’est pour cela que j’ai mis en place une 
page sur Internet, ticket.ma/polenord, où les gens peuvent 
soutenir toutes les associations qui travaillent dans ces 
zones montagneuses très froides. 

“  AVEC DE LA VOLONTÉ, 
DE LA PERSÉVÉRANCE, TOUT 
EST POSSIBLE. IL FAUT CROIRE 
EN SOI ET TOUJOURS ALLER 
DE L’AVANT  ”
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Ils ont les cheveux blancs, des rides et plus de 55 
ans... Pourtant, depuis plusieurs saisons déjà, les 
marques ra  olent de leur image. Au cinéma, sur 
les podiums ou sur papier glacé, ils sont partout. 
Le culte du jeunisme serait-il en  n démodé ? 
Analyse d’un nouveau phénomène.

SILVER
POWER

Hugues ROY
Par

CITIZEN VIPCITIZEN VIP PHéNOMèNe
Ph

. D
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SYLVIANE DEGUNST. Auteure et éditrice en 
France, Sylviane Degunst, 56 ans, a été repérée il 
y a deux ans dans les rues de Londres et travaille 
depuis pour de grands créateurs. Heureuse de sa 
reconversion en mannequin, elle déclare “  Je ne 
peux plus utiliser mon cerveau ici, je vais donc uti-
liser mon vieux corps! Je m’amuse énormément  ”.
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OO
n la connaît comme écrivaine. On 
la découvre cette année en égérie de 
marque de luxe. Pourtant elle n’est pas 
mannequin, elle n’a pas non plus vingt 
ans, juste quatre fois plus. Pour sa cam-
pagne printemps-été 2015, c’est en e  et 

Joan Didion que la maison Céline a choisie comme égérie 
pour incarner l’esprit de la collection. Chevelure grise, so-
laires géantes, la romancière et scénariste américaine pose 
devant l’objectif  de Juergen Teller. Même surprise chez 
Saint Laurent, où Joni Mitchell, 71 ans, artiste incontour-
nable des années 70, s’a   che dans la dernière campagne 
Hedi Slimane. Madonna pose à 56 ans pour Versace, Mo-
nica Bellucci sera bientôt la James Bond girl la plus expéri-
mentée de l’histoire du haut de ses 50 ans. Quant à Dolce 
& Gabbana, ce sont carrément des mamas siciliennes par-
faitement anonymes que la marque italienne met en scène.
Depuis plusieurs saisons, Jean-Paul Gaultier ou Stéphane 
Rolland les font même dé  ler sur leurs podiums. 

LA FIN DU JEUNISME ?LA FIN DU JEUNISME ?
Ce phénomène ne concerne pas exclusivement le secteur 
du luxe mais aussi les produits de consommation courante. 
Plusieurs grandes enseignes comme Evian ou McDonald’s 
(2011) surfent aussi sur cette vague de la maturité. Certes, 
la représentation des seniors dans la pub chez les marques 
dont le marché correspond aux 50 ans et plus n’est pas un 
fait nouveau. Ce qui l’est davantage, c’est l’utilisation de 
ces derniers depuis quelques années en tant que consom-
mateurs représentatifs de l’ensemble de la société et non 
plus d’une cible segmentée. De là à dire que les diktats du 
jeunisme ont changé à destination de nouvelles icônes ?

L’AR NOUVELLE VALEUR INDEXEEL’AR NOUVELLE VALEUR INDEXEE
Sans doute faut-il partir de faits socio-démographiques 
pour comprendre cette tendance. Spécialiste des ques-
tions de l’âge, le sociologue Richard Lefrançois écrit 
dans son blog (tribune-age.over-blog.com) : “ Depuis la Se-
conde Guerre mondiale, on assiste à un vieillissement 
accéléré de la population des pays industrialisés [...]. 
L’Organisation des Nations unies estime que le nombre 
de personnes âgées (de 60 ans ou plus) atteindra 1,2 mil-
liard en 2025 (15 % de la population totale) et 2 milliards en 
2050 (22% de la population totale) ”. Conscientes de cette 
évolution démographique, les marques cherchent donc 
à adapter leur communication pour capter cette clien-
tèle particulièrement séduisante, surtout la tranche des 

CARMEN 
DELL’OREFICE, 
83 ans, fascine toujours 
la modosphère. Forte 
d’une carrière d’une 
exceptionnelle longévité 
(un record puisqu’elle 
comptabilise soixante-dix 
ans de métier), la New-
Yorkaise s’affi che sur 
papier glacé et ne manque 
pas de défi ler pour les plus 
grands créateurs, armée de 
son incroyable silhouette. LA POPULATION OCCIDENTALE 

VIEILLIT ET LES TÊTES D’AFFICHE 
AVEC ELLE. LE POUVOIR D’ACHAT A 
LUI AUSSI, PRIS DES RIDES

CITIZEN VIPCITIZEN VIP PHéNOMèNe
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baby-boomers (55-65 ans). Car si tous ne sont pas néces-
sairement nantis, ils représentent une part importante de 
consommateurs au pouvoir d’achat non négligeable. 
Dans le secteur du luxe en particulier, force est de consta-
ter que ces derniers  gurent souvent parmi les meilleurs 
clients. Ainsi, face à la multiplication des labels premium, 
les mannequins seniors permettent aux vraies maisons de 
luxe de retrouver de la hauteur en réa   rmant leur his-
toire et leurs valeurs ancestrales (les fondamentaux) en écho 
avec l’expérience du vécu et de la transmission. L’âge de-
vient davantage synonyme de sagesse et de relais intergé-
nérationnel, plutôt que de vieillesse.

DU STYLE A REVENDREDU STYLE A REVENDRE
Cependant, les seniors qui s’a   chent sur papier glacén’ont 
rien à voir avec ceux du passé. Car il ne faut pas oublier 
que ces “ vieux ” d’aujourd’hui ont inventé le rock’n’roll, 

mené à bien la libération de la femme et connu la révolu-
tion sexuelle. De fait, une bonne partie d’entre eux estime 
comme identitaire justement de ne pas être conservateur. 
Bercées par les médias, la mode et le design, il s’agit de gé-
nérations qui manifestent depuis toujours un goût pour le 
style, pour qui le vêtement n’est plus un déguisement mais 
le prolongement de personnalités. Des personnalités qui, 
dans leur esprit, ont bien vingt ans de moins que dans la 
réalité et rejettent forcément l’image stéréotypée du senior. 
Plus que l’incarnation de la beauté mature, l’actrice amé-
ricaine et égérie de L’Oréal Jane Fonda (78 ans), illustre 
ce décalage ressenti par de nombreux seniors entre âges 
biologique et psychologique : l’âge cognitif.

LA VIE DEVANT SOILA VIE DEVANT SOI
Mais ces “ seniors hipsters ” ont surtout une chose que l’on 
n’a pas (encore) quand on a 30 ans : ils disposent de temps. À 
l’âge de la retraite, leur carrière derrière eux et les enfants 
élevés, ces hommes et femmes n’ont plus rien à prouver. 
Quasiment prêts à tout pour se divertir et s’amuser, à l’aise 
avec Internet, disposés à se défaire de l’image de “ sage ” 
que la société leur a  uble, les seniors d’aujourd’hui n’hé-
sitent pas à faire de leur image un véritable moyen d’ex-
pression, ludique et valorisant. Jusqu’à devenir parfois des 
modèles d’audace ambulante… paradoxalement capables 
de donner un coup de jeune à une marque. 

CAMPAGNE 
Dolce&Gabbana. 

Cela marche 
aussi avec les 

anonymes.

MADONNA, 
the Face of Ver-
sace. A 56 ans, 
la Madone est 
pour la 4e fois 
l’égérie Versace, 
cette fois pour la 
campagne prin-
temps-été 2015. 
Entre la marque 
et la pop star, 
c’est du solide.

IRIS APFEL.
La célèbre marque de 
cosmétiques M.A.C. 
a choisi Iris Apfel, 90 

ans, pour incarner 
l’image de ses nou-

veaux fards, rouges à 
lèvres, poudres… 

JOAN DIDION. 
Avec son amour 
des pulls stricts, 
son penchant 
pour le maquillage 
absentéiste, la 
romancière et scé-
nariste américaine 
Joan Didion, 80 
ans, incarne le 
style Céline sans 
même le savoir.

AUCUN DOUTE, LE GRIS, LE BLANC 
ET LES RIDES FONT FUREUR AU 

CINÉMA ET PLUS ENCORE DANS 
LA MODE
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Hipster
Style

Mina EL GLAOUI
Par

Véritable phénomène de 
mode, le mouvement hipster 

a envahi les quartiers 
devenus branchés des plus 

grandes capitales. Une 
attitude détachée et un 

style original avec comme 
credo être à contre-courant 
de ce qui fonctionne et se 
démarquer de la culture 
de masse. Pour devenir 

membre du club sacré, il 
ne faut être ni trop jeune, 

ni trop vieux où vous 
serez carrément has been. 

Décryptage.
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L
e hipster qui arpente les 
quartiers qu’il s’est appro-
priée à New York, Londres 
ou Paris n’est pas le fruit du 
hasard, mais bien au départ 
la réponse à l’ultra-consu-

mérisme de nos sociétés. Finalement 
récupéré par cette même société 
qu’il dénigre, le mouvement a ten-
té de créer un système de valeurs 
et un mode de vie qui devaient le 
protéger des dérives négatives de 
nos mœurs sociétales ultra codées. 
A l’origine, le terme nous vient des an-
nées 40 et désignait aux États-Unis les 
amateurs blancs de jazz noir qui dé-
siraient par tous les moyens atteindre 
“  la cool attitude  ” des jazzmen noirs. 
C’était une attitude “  Je-m’en-fou-
tiste  ” devant les choses graves de la 
vie. Une philosophie du jour le jour, un 
mode de pensée a  ranchi qui laissait 
la porte ouverte aux moeurs libérales.
Le mouvement hipster des années 
2 10 n’a plus grand-chose à voir avec 
son homonyme des années 40, hormis 
peut-être un certain mimétisme vesti-
mentaire. La hipster attitude réfute le 
statu quo de nos sociétés et le diktat 
des grandes multinationales qui im-
posent à travers leurs bureaux de style 
une mode qui inévitablement devien-
dra mode de vie. 

ANTI-MAINSTREAM ANTI-MAINSTREAM 
OU ANTI-MODE DE MASSE
Au départ, le mouvement hipster a 
mis en avant une mode vestimentaire 
décalée. Le monde a assisté alors à 
une génération spontanée, d’abord 
à très petite échelle, et dans certains 
quartiers sombres et plutôt pauvres 
de New York, Londres ou Berlin, de 
jeunes gens de 20 à 30 ans, au style 
venu de nulle part mais fortement re-
cherché. Les jeunes hommes arborant 

UNE TENUE fausse-
ment négligée, une coupe 
de cheveux effet coif-
fé-décoiffé, la moustache, 
l’essentiel est de paraître 
totalement décalé en arbo-
rant un look vintage.

AVANT TOUT UN 
ÉTAT D’ESPRIT. ETRE 
PERPÉTUELLEMENT À 
CONTRE-COURANT 
DES CODES 
DOMINANT 
LA MODE

moustache ou/et barbe bien soignée, 
bretelles et fausses lunettes de vue, le 
tout vaguement vintage; les jeunes 
femmes vêtues de jeans étroits aux 
bords retroussés et portant bonnets 
de laine, été comme hiver. Au départ 
donc le monde les a laissés déambuler 
dans les rues, sur leurs vélos à pignon 
 xe. Car oui, jusque dans le choix de 

leur moyen de locomotion, les hipsters 
délaissent le confort moderne pour un 
retour à un purisme désuet et incon-
gru, fusse-t-il invivable, mais ô com-
bien auto-satisfaisant pour leur ego. 
Ils ont alors décidé qu’ils boiraient du 
thé bio et issu de commerce équitable, 
qu’ils seraient certainement végéta-
riens, voire même végétaliens, que 
leurs auteurs de prédilection seraient 
Nietzsche ou Vian, et qu’ils n’écoute-
raient que de la musique inidenti  able 
ou alors Indie (Folk Rock)... Fuyant les 
étiquettes, ils acceptaient cependant 
de re  éter une image d’anticonfor-
misme, d’avant-gardisme et surtout 
d’anti-tout, se plaçant à contre-cou-
rant des idées en vogue du moment...
Les hipsters ont réussi le tour de 
force de détrôner de leur facile 
piédestal les “  Bobos  ”, ces bour-
geois-bohème semi-contestataires, 
et les ont relégués dans les trappes 
des has been, du démodé et du rin-
gard. Désormais c’est la hipsteritude 
qui est de norme si l’on veut adhérer 
au club ultra fermé et ultra branché 
et être adoubé par le Clan hipster.

Branché ? Vous avez dit branché ?
Oui branché ! Mais vouloir être bran-
ché hipster c’est vivre dans l’angoisse 
perpétuelle de se laisser rattraper par 
le mainstream et par la récupération 
du code que l’on a créé soi-même. 
Ce code qui aurait justement servi à 
se démarquer de la masse. Mais quel 



DE LA MUSIQUE à la manière 
de s’exprimer, l’essentiel est de se 

différencier par tous les moyens. Le 
hipster se déplace à vélo, mange des 
aliments naturels et prône le végéta-

risme. Inutile aussi de dépenser de 
l’argent pour une coupe de cheveux ou 

des séances de manucures, symboles 
de conformisme de l’idéal de la beauté 

socialement construit.

paradoxe fondamental ! Le socio-type 
hipster a été placé sous microscope 
électronique des grandes  rmes de 
marketing toujours à la recherche 
de tendances novatrices et un brin 
révolutionnaires à donner en diges-
tion à leur phénoménal système de 
normalisation des codes. Et hop! le 
phénomène hipster a bien été récupé-
ré et sert maintenant de base aux ca-
hiers de tendances et aux bureaux de 
style. Alors que justement les hipsters 
avaient désigné ces mêmes bureaux 
de style comme les bêtes noires à 
abattre. Et c’est ainsi que des marques 
comme The Kooples, American Ap-
parel ou Uniqlo a   chent des hipsters 
sur leurs billboards et sur les murs pub 
des stations de métro des grandes mé-
tropoles. Les hipsters avaient fui les 
tendances et maintenant ils sont folle-
ment tendance !
Heureusement, l’ironie existentielle 
du hipster veut qu’à partir du mo-
ment où le commun reprend le des-
sus, c’est alors le moment d’innover et 
de changer de style pour continuer à 
être en dehors de la norme sociale.

LE HIPSTER ÉNERVE !LE HIPSTER ÉNERVE !
Dès leur apparition, avec leur barbe 
bien soignée au poil près, leurs fausses 
lunettes de vue, leurs cigarettes roulées, 
leurs pulls a losanges et leurs bretelles, 
les hipsters ont fortement énervé tout 
le monde et réussi à très vite se faire 
détester. Mais c’est surtout leur petit 
air hautain, au-dessus du commun des 
mortels qui les a désignés comme les 
cibles rêvées des donneurs de leçons et 
des critiques à la mode. Il a donc fallu 
“  basher “  du hipster, comprenez lui 
taper dessus, car il a l’air si basique, 
si originellement limpide et primaire 
alors qu’il est en fait insaisissable. En 
témoignent les parodies de vie de hips-
ters qui  eurissent sur la blogosphère. 
Vous pouvez même assouvir votre 
haine du hipster en le tyrannisant à tra-
vers un jeu au doux nom de “  Hipster 
Bashing  ” à télécharger sur AppStore. 
Londres, Paris, Berlin, Tokyo, Ma-
drid… toutes les belles villes en mou-
vement ont leur(s) quartier(s) hipster 
à découvrir. Mais attention, en allant 
vous y promener, c’est vous qui devien-
drez la cible intruse.

VÊTEMENTS 
VINTAGE, MUSIQUE 
INDÉPENDANTE, 
ALIMENTATION 
ARTISANALE 
POUR UN 
ANTICONFORMISME 
BRANCHÉ

TENDANCE MOUVaNCe
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Dès son lancement, Mad Men est devenue l’une des séries les 
plus in  uentes du monde. Véritable phénomène de société, 
dont l’impact dépasse largement ses audiences réelles, elle 
bouscule tous les codes et inspire créateurs et industriels. 
Retour sur l’e  et Mad men, le nouveau way of  life planétaire.
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mad mode
L’e  et

Aysha HAKAM
Par
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DD
i  usée depuis 2 07 sur la chaîne américaine 
AMC, Mad Men met en scène la vie des 
membres d’une agence de publicité de Ma-
dison Avenue durant les années 1 60. Créée 
par Matthew Weiner, elle retranscrit avec 
une minutie et une attention obsessionnelle 

le quotidien et l’ambiance du New York des sixties. Ré-
gressivement cool, Mad Men fait découvrir aux nouvelles 
générations, que l’on pouvait être bien habillé et encrava-
té, sans être totalement responsable (alcool, drogues et trom-
peries sont de la partie). Le style ne tardera pas à devenir ten-
dance et le Guardian invente le terme “  madmenalaria  ” 
pour désigner l’obsession de certains à vouloir s’habiller, 
se coi  er et vivre comme dans Mad Men. Mode, design, 
la série met le passé au présent. Il n’y a qu’à observer 
les photos de street looks de ces dernières années pour 
se convaincre de l’ampleur du phénomène... L’e  et Mad 
Men a contaminé toutes les générations. 

LES CREATEURS PUISENT L’INSPIRATION… LES CREATEURS PUISENT L’INSPIRATION… 
DEVANT LEUR TELEVISION
Mad Men a pris le relais de Sex and the City et joue les 
prescripteurs de tendances. “  This is soooo Mad Men !  ” 
… Des colonnes de Suzy Menkes à Syle.com, les cri-
tiques sont unanimes. Il n’y a qu’à visionner les shows de 
Miu Miu, Prada, Oscar de la Renta, Cholé, Louis Vuit-
ton, Gucci ou Michael Kors pour s’en convaincre: des 
silhouettes à la taille ceinturée, la poitrine corsetée, la tête 
coi  ée, les avant-bras gantés… des looks à la Betty Dra-
per, Joan Harris ou Peggy Olson qui ne sont autres que 
les trois héroïnes de la série. L’année du lancement de la 
série, Tom Ford, l’un des designers les plus in  uents, as-
sure la promotion de sa collection de prêt-à-porter, dou-
blée de sa fameuse ligne de lunettes aux inspirations rétro 
par des campagnes un brin sixties. Cette vision ultra sty-
lisée de l’élégance, proche de celle de la série, il l’a  ûte-
ra une année plus tard dans son propre  lm “  A Single 
Man  ”, dont l’intrigue se déroule également aux Etats-
Unis pendant les années 60. 
Outre les créateurs qui s’inspirent de l’univers de la sé-
rie, certaines enseignes surfent aussi sur la vague: Janie 
Bryant la costumière de Mad Men collabora avec Ba-

TENDANCE INFLUeNCe

nana Republic pour produire plusieurs collections cap-
sules au nom de la série. La marque de cosmétiques Estée 
Lauder s’est aussi inspirée de l’univers de Mad Men le 
temps d’une collection en édition limitée et même Mattel 
fait un clin d’œil en déclinant les personnages de la série 
sous forme de Barbie et Ken.

MAD MEN RÉHABILITE 
LES PIN-UPS… ET LES MACHOSLES PIN-UPS… ET LES MACHOS
Mad Men réhabilite les pin-ups ! Alors que les diktats 
de la minceur règnent, amenant certains pays à légifé-
rer pour réprimer l’incitation à la maigreur excessive, 
Mad Men prône depuis 8 ans le retour à la silhouette 
très féminine des années 60 où la femme assume ses 
courbes en les mettant en avant sans vulgarité. La mode 
est aux poitrines généreuses et à la taille très marquée. 
Le look est chic, sexy et ra   né. Et quoi de plus esthé-
tique qu’une femme qui se sent belle ? Cette mode était 
incarnée par les vedettes de cette époque de Grace Kelly, 
à Audrey Hepburn, de Jackie Kennedy, à Marilyn Mon-
roe, femmes, devenues icônes incontestées de la mode, 
citées en référence aujourd’hui lorsqu’on parle de style 
et d’élégance. 
Qu’on se le dise, le macho man est aussi de retour, plus 
séduisant et charismatique que jamais. L’homme de Mad 
Men n’a rien de politiquement correct : macho et  er de 
l’être. Incarné par Don Draper -l’acteur principal-, il ne 
se déplace jamais sans sa secrétaire dévouée. Il passe son 
temps à boire, fumer, draguer, séduire, avec un air trou-
blant, fragile, et insaisissable. Un homme viril, bien ha-
billé, propre sur soi, nimbé d’une aura de mystère, un 
charme vivant, bien loin des codes de la société moraliste 
d’aujourd’hui.

UN CHIC SURANNÉ, DES FEMMES 
PLANTUREUSES, UN TON UNIQUE, 
MÊLANT CHIC ET CYNISME, 
BEAUTÉ APPARENTE ET NOIRCEUR 
CACHÉE QUI FASCINE TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS
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FORCE DE SUGGESTION
Ironie de l’histoire, Mad Men qui est sûrement une des 
séries les plus in  uentes du monde n’est pas la plus re-
gardée. Son impact est au delà de ses audiences réelles. 
Tout le monde vante l’élégance de Don Draper, l’acteur 
principal. Les magazines de mode plaident pour le retour 
des rousses, des blondes hitchcockiennes, des rondes. Les 
médias ne manquent pas de faire référence à la série et 
pourtant seule une poignée dans cette immense masse a 
déjà visionnée ce chef  d’œuvre. C’est ce que l’on pourrait 
expliquer par la force de suggestion. Croyez-le ou non, la 
série parle justement de ce phénomène dans lequel nos 
consciences sont souvent guidées par la phrase magique 
d’une publicité ou dirigées, pour ne pas dire contrôlées 
par un slogan accrocheur.
En essayant de briser l’image idéale que les baby-boo-
mers se font de leur enfance, le créateur de la série a sur-
tout réussi à rendre la jeune génération nostalgique d’un 
passé qui ne lui appartient pas. Le storytelling de la série 
tourne avant tout autour d’un monde en train de chan-
ger et des résistances qui sont associées à toute période 
de transition: émancipation des femmes, combat pour 
les droits civiques, apparition de la contre-culture. Cette 
dualité explique la fascination suscitée par les “  sixties  ”. 
Aujourd’hui, dans un monde en crise, Mad Men évoque 
cette époque d’insouciance, d’inconscience où l’imagina-
tion était au pouvoir. 

MAD MEN SUSCITE DES DÉBATS 
PASSIONNÉS SUR LE SEXE, LA 
CONDITION FÉMININE, LE RACISME, 
LE TABAGISME, L’AVORTEMENT, 
LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES

MAD MEN, c’est 7 saisons, 91 épi-
sodes, une trentaine de récompenses dont 

15 Emmy Awards et 5 Golden Globes 
mais surtout…Une source d’inspiration 
inépuisable pour les créateurs ! Prada et 
Louis Vuitton nous proposaient en 2010 

des silhouettes dans le style late fi fties-early 
sixties, très inspirées de la cultissime série et 

Banana Republic collabora en 2013 avec 
Janie Bryant costumière de Mad Men pour 

une collection capsule du même nom.

AUX ETATS-UNIS, les mordus achètent des Barbies 
Mad Men, organisent des soirées Mad Men, chinent 
chez les antiquaires des meubles Mad Men. On est dans 
la madmania, le nouveau way of life planétaire
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MM
oins consommer est 
dans l’air du temps, 
ou en donner l’ap-
parence tout du 
moins. Pourtant, 
comme la plupart 

des mouvements actuels, être minima-
liste découlait à l’origine d’une certaine 
vision de l’être humain et des buts qu’il 
poursuit dans la vie. Et ce n’est pas un 
hasard si le minimalisme a été initié 
d’abord au Japon. Il se référait alors à 
la philosophie Zen ou taoïste régissant 
le peuple de l’Empire Levant depuis 
des millénaires. C’est une quête d’un 
certain purisme de l’âme, mais aussi du 
corps et des habitudes de vie. C’est aus-
si réapprendre à remettre l’Homme au 
centre de l’Univers en délaissant l’accu-
mulation des biens.
Dans les années 60, c’est aux États-Unis 
que démarre le Mouvement Minima-
liste en art, mouvement qui a indénia-
blement imprimé sa marque sur l’évolu-

On vous mentirait si 
on tentait de vous faire 
croire que la nouvelle 
vague minimaliste 
hyper-tendance est une 
résistance face aux 
sirènes du capitalisme 
outrancier. Si tel était le 
cas quand certains s’y 
sont mis, arguant qu’ils 
ne voulaient plus être les 
marionnettes des faiseurs 
d’opinions publicitaires, se 
revendiquer consommateur 
minimaliste est 
aujourd’hui le chic 
suprême.

tion de l’art contemporain. On assiste à 
une éclosion d’oeuvres dans tous les do-
maines artistiques -peinture, sculpture, 
musique, design- qui prônent le dénue-
ment et la simplicité dans la forme, les 
couleurs, la création et qui s’opposent 
au lyrisme. C’est le règne de la devise 
“  Less is More  ”. 
Le Japon, instigateur de la tendance est 
le meilleur élève en termes de minima-
lisme dans le secteur du luxe. Des créa-

Mina EL GLAOUI
Par

REMETTRE L’HOMME 
AU CENTRE DE 
L’UNIVERS EN 
DÉLAISSANT 
L’ACCUMULATION 
DES BIENS

MORE

LESS
is
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teurs comme Yohji Yamamoto dès les 
années 80, Issey Miyake ou Mitsuhiro 
Matsuda ont défrayé la chronique en 
faisant dé  ler les premiers sur les po-
diums des mannequins portant des vête-
ments fortement géométriques et plutôt 
dépouillés. Les autres créateurs euro-
péens et aussi américains ont vite fait de 
leur emboîter le pas. Jusqu’à aboutir à la 
consécration incontestée que représente 
l’arrivée de Raf  Simons chez Dior, avec 
certes un minimalisme passé par la case 
haute couture française et plus précisé-
ment mâtiné d’in  uences de M. Dior, 
un pionnier du minimalisme malgré lui. 
En 2015, il faut avoir les moyens pour 
se revendiquer minimaliste et cepen-
dant ultra-chic. Car les gri  es chics qui 
di  usent des vêtements aux coupes très 
épurées et les marques design et ameu-
blement qui vous feront vivre au ras du 
sol sont les plus chères. 

LE CODE MINIMALISTE 
ULTRA-CHIC
En matière de cosmétiques, vous op-
terez certainement pour des marques 
qui mettront le teint à l’honneur et 
vous passerez un temps fou a tenter de 
recréer le look Nude reproduit dans 
tous les magazines du moment et qui 
tient le haut du pavé depuis un bon 
nombre d’années, avec évidemment 
des tendances qui relègueront votre 
palette de couleurs de l’année précé-
dente à la poubelle. 
Pas de souci, toutes les grandes marques 
ont leurs produits nude, de Chanel à 
Guerlain, en passant par Shu Uemura. 
Question soins, ici le minimalisme n’a 
pas droit de cité, votre peau aura be-
soin d’ailleurs de la dernière crème à 
base de poudre d’or ou de caviar et ces 
matières premières ont leur coût. 
Côté look, vous pourrez trouver votre 
bonheur chez Monographie, la “  mo-
deste  ” marque qui cartonne d’Aude 
Casteja. Ou tenter quelques tenues 
chez Giambattista Valli, Stella Mc 
Cartney ou même Céline, tout le 
monde s’y est mis nous disions-vous.
Pour ce qui est du design, allez sans 
hésiter chez Muji. C’est le temple du 
minimalisme qui vous donnera, si vous 
n’y êtes pas habitués, un mal de crâne 
symptomatique d’une première ren-

contre avec le vrai minimalisme. Là, 
au milieu des vêtements, chaussures, 
accessoires de salles de bain, bagages, 
l’on vous dira qu’on ne vous vend pas 
des produits, mais un concept. Et d’ail-
leurs comme chez toutes les marques 
minimalistes, vous en ressortirez avec 
des tabourets que vous aurez payé 
une fortune, des vêtements froissés 
mais tellement écolos et issus de com-
merce équitable, vos valises ressemble-
ront à celles de Tintin et du Professeur 
Tournesol mais elles seront tellement 
di  érentes. Bref, vous aurez l’illusion 
de retourner aux vraies valeurs.

L’ÉLÉGANCE ULTIME L’ÉLÉGANCE ULTIME 
QUOI QU’ON EN DISE
Quelque part le minimalisme ac-
tuel est parfaitement réjouissant. Car 
il nous donne l’illusion d’un retour à 
nous-mêmes et aussi d’être ô telle-
ment nous, tellement unique. Exit les 
gros logos sur vos montures de lunettes 
et sur vos sacs. Welcome sobriété et 
con  dentialité. Personne n’a besoin 

de savoir que votre ceinture Azzedine 
Alaia vous a coûté 15 000 dirhams ou 
que votre jean St Laurent seulement 
20 000. 
Finalement, le prix réel de nos lubies 
est celui qu’on leur accorde nous-
mêmes. Le vrai chic c’est d’avoir l’au-
dace de toujours se sentir bien dans ses 
pompes, et aussi dans ses fringues. Le 
luxe, le vrai, c’est peut-être ça, être le 
seul à connaître le prix de ses caprices. 
C’est ce qu’on pourrait appeler le pa-
radoxe de la sobriété dans le luxe. 

LES GRIFFES CHICS 
ET LES DESIGNERS 
QUI VOUS FONT 
VIVRE AU RAS 
DU SOL SONT 
LES PLUS CHERS

CLASSIQUE incontournable du design, le style minimal se distingue par sa grande sobriété 
et ses lignes épurées. Fonctionnels et discrets, les meubles remplissent avant tout la tâche 
pour laquelle ils ont été créés. La fi nesse de leur ligne, la sobriété des couleurs et des matières 
utilisées sont un signe distinctif, tout comme la façon ascétique dont ils seront disposés. Dès 
les années 50, la démarche minimaliste interpelle la plupart des designers infl uents. D’Arnio 
à Saarinen, on oscille entre l’effacement des lignes et les courbes extraverties. Le style compte 
de nombreux héritiers parmi les designers les plus infl uents du moment. Les frères Bouroul-
lec, Jean-Marie Massaud ou Jasper Morrison, mais aussi Shiro Kuramata avec ses créations 
presque immatérielles, revendiquent l’essence de la démarche minimaliste. Plus largement, 
en décoration, le recours à la sobriété est souvent considéré comme un signe de bon goût. En 
réduisant au maximum toute forme de détails trop personnels ou de fi oritures inutiles, le style 
minimal évite la subjectivité et la surcharge visuelle.
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OUILLE, LE VILAIN BEDON !OUILLE, LE VILAIN BEDON !
La ceinture est un accessoire de mode qui fait partie intégrante 
de votre tenue. Elle est là pour souligner avantageusement votre 
taille, mais peut le cas échéant plomber votre look. Pour rester 
dans le ton, veiller à ce que la couleur de celle-ci soit plus fon-
cée que celle de votre pantalon et surtout qu’elle s’harmonise 
avec celle de vos chaussures. Aussi, laissez tomber la ceinture 
apparente et multicolore, à moins que vous ayez envie d’attirer 
l’attention sur votre (petit) bedon. Et évitez aussi la ceinture en 
toile sur un pantalon en velours. La ceinture idéale ? Une ceinture à 
la boucle discrète dont les couleurs reprennent les basique du vestiaire 
masculin (noir, marron).
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bugs 
ESTHÉTIQUES

Aysha HAKAM

RIK

Par

Illustrations

Si vous connaissez déjà 
les grands classiques de la faute 
de goût, d’autres impairs 
vous ont peut-être échappé. 
Le style, tout le monde croit en 
avoir et pourtant, il ne passe 
pas un jour sans qu’on ne voit 
autour de nous des « attentats » 
à l’esthétique. Alors histoire de 
bien commencer cette nouvelle 
saison, nous avons relevé 
quelques maladresses stylistiques 
à enterrer à tout jamais. De rien, 
ça nous fait plaisir !

CHAUSSETTES BLANCHES, 
PLUS JAMAIS TU NE PORTERASPLUS JAMAIS TU NE PORTERAS
A part avec une djellaba, les chaussettes 
blanches sont globalement à proscrire. 
Initialement prévues pour faire du sport, 
elles sont bien trop souvent portées avec 
des chaussures de ville ou des mocassins 
(nous vous éviterons l’a  ront de par-
ler des sandales).  Ne retenez qu’une 
chose, les chaussettes blanches sont pour 
le sport, et rien d’autre. Et si vous avez 
des chaussures blanches ? La réponse est 
simple … vous ne devriez pas avoir de 
chaussures blanches.

TENDANCE NO STYLE



PASTEL, VOUS AVEZ DIT PASTEL ?PASTEL, VOUS AVEZ DIT PASTEL ?
Il fait beau, il fait chaud, les créateurs les présentent en to-
tal look, et tout le monde veut les porter. Ce sont ces tons 
pastel, ô combien charmants, qui posent tout de même 
la question du caractère masculin de l’habit. Le total look 
pastel de la tête au pied ? Tout dépend de quel pastel. Les 
tons chauds (rose, jaune…) accentueront la féminité. Ils 
sont donc à éviter, si cela n’est pas l’e  et recherché, ou 
à porter en petite touche. Nous vous conseillons les tons 
froids (bleu, vert, gris…) qui se portent plus facilement.
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LA CHEMISETTE, LA PETITE SŒUR MOCHE LA CHEMISETTE, LA PETITE SŒUR MOCHE 
DE LA CHEMISEDE LA CHEMISE
Encore un faux-amis du style estival ! Le pire c’est quand 
elle est trop large et trop grande (avec la poche pleine de 
Bic), look prof  de mathématique assuré … Vous voulez 
quand même en porter une ? Débrouillez-vous pour que les 
manches soient  ttées et n’hésitez pas à faire preuve d’au-
dace étant donné qu’il s’agit d’un vêtement décontracté. Un 
conseil, jamais de chemisette avec une veste, c’est une faute 
de goût. À la place ? Une chemise casual portée avec des 
manches que vous pourrez retrousser. Tout simplement !

TOTAL BLACK IS NOT BEAUTIFULTOTAL BLACK IS NOT BEAUTIFUL
Supposé chic, le noir peut être le piège absolu du vestiaire 
masculin. Sous nos contrées, le noir donne chaud, mais 

pas seulement ! On vous a lavé le cerveau: «le noir a   ne 
la silhouette» ou «le noir passe partout». Ce n’est que 

partiellement vrai. Il est très formel et approprié aux sor-
ties nocturnes. Au quotidien, le noir a plein de défauts : il 
vieillit mal, blanchit, se marie mal avec d’autres couleurs 
que le blanc. Aussi, laissez-moi vous expliquer une chose: 
en été, en hiver, peu importe, il n’y pas vraiment de saison 

pour le noir exclusif. Et rappelez-vous, le look Ardisson 
n’est pas une référence.

N’EST PAS POLO QUI VEUTN’EST PAS POLO QUI VEUT
Si vous souhaitez avoir des manches courtes sans  porter 
de tee-shirt, le polo est a priori une bonne alternative. A 
priori, parce que deux fautes de goût sont récurrentes.  Tout 
d’abord le polo porté col relevé qui se tient mal : on ne 
relève pas le col d’une chemise, pourquoi le ferait-on pour 
un polo ? Une deuxième faute de goût est constatée, en 
particulier chez les personnes psychorigides : le polo rentré 
dans le pantalon ! A 
part si cela est co-
di  é, comme pour 
une tenue de golf, 
gardez messieurs à 
l’esprit qu’un polo 
est un vêtement 
décontracté et 
n’essayez pas de le 
porter comme une 
chemise de bureau ! 
Si vous voulez du 
formel, portez sim-
plement une che-
mise blanche.

TENDANCE NO STYLE
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FAUSSES DÉCHIRURES, VRAIE ERREUR
Au début des années 2000, un étrange engouement pour la mode 
des métrosexuels, qui se caractérisait par le port de jeans faussement 
déchirés, délavés à l’extrême, représentait la classe ultime. Quinze 
ans plus tard, il est temps de revenir à l’authentique. Fini les jeans à 
franges et autre fanfreluches. Cette année on privilégie les marque et 
les modèles qui ont fait leurs preuves, et ceux-là vous pouvez être surs 
qu’ils ne se déchireront pas !

DANSEUR DE CAPOEIRA, TU N’ES POINTDANSEUR DE CAPOEIRA, TU N’ES POINT
Le pantalon blanc, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est LA 
pièce indispensable des saisons chaudes que sous certaines conditions. Ban-
nissez tout ce qui n’a pas de tenue et qui a trop de volume (pantalons cargo, 
chinos trop amples), à moins que vous ne soyez danseur de capoeira où, 
dans ce cas-là, on vous le pardonnera. Là est la nuance. Aujourd’hui il faut 
savoir qu’il peut, et doit, se retrouver dans des looks habillés, à condition 
qu’il soit structuré et le jean est idéal pour cela. Les standards de l’élégance 
masculine acceptent donc le jean blanc à l’anglaise : blazer, chemise bleu …

LE PANTACOURT… NON MERCILE PANTACOURT… NON MERCI
Nadal en a beaucoup porté, mais rien n’y fait, 
ce n’est pas (et ça ne sera jamais) un vêtement 
élégant. Quant il est blanc c’est encore pire. Il 
abîme tellement la silhouette… Aussi nous vous 
proposons deux alternatives très simples, et 
bien plus élégantes. Si vous tenez absolument 
à avoir un vêtement très confortable, prenez 
un bermuda, et arrangez-vous pour le porter 
comme David Beckham : c’est-à-dire avec une 
chemise, une très belle paire de solaire, et une 
coupe structurée. Si vous ne voulez pas porter 
de bermuda et que vous voulez remplacer 
votre pantacourt, prenez un chino, et retrous-
sez-le au niveau des chevilles.

Des fashion faux pas qui ne doivent pas vous empêcher d’aborder la mode avec un regard personnel. 
Amusez-vous avec les tendances, renouvelez-vous, soyez original, mais ne tombez pas dans l’excès au point 

de vous créer un style à côté de la plaque. Quoique ce sera peut-être celui de demain... 

TENDANCE NO STYLE
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TENDANCE DéCRYPTaGe

“  Tie Tonight ”, “ Top Hats and Tails ”, “ B.T.O. ” Que celui 
qui n’est pas resté perplexe devant les formules sibyllines qui 
 gurent au bas des cartons d’invitation nous jette la première 
pierre. Pour vous éviter les a  res de la détresse d’un être devant 
sa penderie et vous permettre d’être dans le ton en toutes 
occasions, nous les avons décodées. Décryptage.

DRESS CODE
Décodons les

Aysha HAKAM
Par
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TENDANCE DéCRYPTaGe

CC
ertaines occasions qui, 
de prime abord, pour-
raient n’être qu’une fête 
pour se détendre se ré-
vèlent être très codi  ées. 
Prenons l’exemple d’un 

carton d’invitation pour un événement 
prévu de longue date pour un week-
end. Ces trois jours de célébrations 
peuvent se transformer en un séjour 
protocolaire qui ne laisse que peu de 
place à l’improvisation. Vendredi soir, 
le carton suggère – mais tout le monde 
sait bien qu’il ne s’agit pas que d’une 
suggestion – de se vêtir “ Cocktail ”. Le 
lendemain, sitôt le petit déjeuner avalé 
en mode “ Morning Wear ”, il faudra 
trouver de quoi s’accorder à l’activité 
de l’après-midi en arborant un look 
“ Garden Party ”. Le soir venu, c’est 
en “ White Tie ” qu’on vous attend. 
En  n, le dimanche, une tenue “ Black 
Tie ” est recommandée… 

 COCKTAIL COCKTAIL 
Traduction : Semi formelTraduction : Semi formel 
Aussi connu sous le nom de “ Tie To-
night ”, la tenue de cocktail, est sans 
doute la plus di   cile à appréhender 
puisque ce terme laisse une grande li-
berté d’interprétation (contrairement aux 
soirées “ Black Tie ” ou “ White Tie ”). Pour 
un cocktail, la “ tenue de ville ” est sou-
vent la plus indiquée. Les hommes gar-
deront leur costume de la journée, en 
jouant éventuellement sur les boutons 
de manchettes, ou la largeur du nœud 
de cravate pour marquer la di  érence. 
Les femmes opteront pour une robe 
courte classique, “ la fameuse petite robe 
noire ” fera parfaitement l’a  aire… 

 BLACK TIE BLACK TIE 
Traduction : Formel
B.T.O (Black Tie Only)  gure au bas 
de votre carton d’invitation. Smoking 
de rigueur, c’est sans appel. La tenue 
Black Tie, bien que formelle, garde 
tout de même quelques libertés de 
style, avec lesquelles il faudra jouer 
avec parcimonie. Les hommes devront 
porter un smoking (veste droite ou croisée, 
avec un col châle à revers de satin brillant et un 

pantalon orné d’un galon en satin) une che-
mise blanche, un nœud papillon noir 
ou gris et des chaussures noires en cuir 
verni. Les femmes s’habilleront d’une 
robe courte ou longue, mais d’une 
élégance recherchée, ou même un 
smoking, noir ou blanc à col châle. Le 
look devra être accompagné de bijoux. 
Le genre de tenue dépoitraillée des 
“ femmes sexy ” est totalement à pros-
crire, lors des réceptions Black Tie.

 WHITE TIEWHITE TIE 
Traduction : Très FormelTraduction : Très Formel 
Le dress code White Tie ou Top Hats 
and Tails est le plus formel et le plus 
strict des Dress Code. Evidemment, 
les soirées White Tie restent excep-
tionnelles et l’habit ne doit Jamais, Ô 
grand Jamais, être porté en dehors de 
ces occasions. Cette tenue ultra for-
melle est, dans le respect des règles de 
l’art, composée pour les hommes de 
: L’habit. Le “ tailcoat ”, que l’on ap-
pelle parfois vulgairement une queue 
de pie, doit être parfaitement ajusté 
à la morphologie de son propriétaire. 
Un pantalon noir avec deux bandes de 
satin, une chemise de cérémonie à col 
cassé ornée de boutons de manchettes 
en or ou en argent, un noeud papillon 
blanc, un gilet blanc à col châle, des 
chaussures noires en cuir vernies et un 
chapeau haut-de-forme. Les femmes 
s’habilleront d’une robe longue, en 
mousseline, en crêpe ou encore en sa-
tin, rehaussée ou non de strass. Elles 
porteront des chaussures à talons hauts 
assortis à la robe, un petit sac ou une 
pochette et pourquoi pas des gants 
longs. 

 RESORT RESORT 
Traduction : Simple et aérienTraduction : Simple et aérien 
Pour un look Resort aussi connu sous 
le nom de Garden Party, il faut penser 
chic et pratique. Chic parce que l’am-
biance s’y prête. Pratique parce que 
l’on est en extérieur… Le look Garden 
Party, c’est aussi deux éléments indis-
pensables : le chapeau et les lunettes 
de soleil. Ce sont les attributs pour af-
 cher une tenue parfaite. Les hommes 

opteront pour un polo et un pantalon. 
Mais pas n’importe lequel, un panta-
lon en lin beige ! Ils pourront asseoir le 
côté chic du look avec un blazer pastel 
en maille, un foulard imprimé cache-
mire, et une belle paire de mocassins 
bateau. Pour les femmes, les  eurs, les 
robes patineuses, ou le combo jupe/ 
chemise seront de rigueur ! Pour une 
touche chic, elles opteront pour des 
sandales plates métalliques, ou une 
paire de talons espadrille si l’esprit est 
champêtre. Elles éviteront les robes 
trop courtes (trop sexy et inappropriées) et 
les talons aiguilles (qui risqueraient de s’en-
foncer dans la pelouse). 

 CASUAL CHIC CASUAL CHIC 
Traduction : épuré, simplifi éTraduction : épuré, simplifi é
C’est parti pour le numéro d’équili-
briste. Trop chic et vous risquez d’ap-
paraître trop habillé, trop décontrac-
té et vous pouvez paraître négligé. 
La sagesse du style a   rme qu’il vaut 
mieux être trop habillé que pas assez, 
d’où l’appellation “ Smart Casual ”. 
Les hommes opteront pour un jean 
brut, une chemise de couleur unie, une 
veste foncée pour ressortir le côté chic 
et des derbys. On peut ajouter un peu 
de punch et de classe à l’ensemble en 
l’accessoirisant avec une pochette ou 
une cravate légèrement desserrée. Et 
pour les femmes? Une veste, un top 
basique, un jean. Et l’équation se dé-
cline à l’in  ni selon les envies ! Le jean 
peut prendre de la couleur: noir, blanc, 
brut. Le top basique laisse le choix des 
options: transparence, dentelle ou pail-
lettes. La veste en version working girl 
ou boyfriend se porte dans toutes les 
couleurs et dans toutes les matières. 
Envie d’accessoires ? Une montre élé-
gante, une pochette, un gros collier, de 
classy petites chaussures plates ou des 
escarpins, et voilà comment inviter le 
chic chez le casual.

Sachez qu’il n’y a pas de honte à véri-
 er le code vestimentaire d’un événe-

ment auprès des organisateurs. Vous 
serez plus con  ant, dans le ton et le 
moment sera plus agréable. 
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Sur les podiums, comme pour les mariages, il est 
d’usage que la céleste robe blanche constitue le point 
d’orgue  nal. Déclinées par de nombreux créateurs, 

elles sont cette saison parsemées d’étoiles, enveloppées 
de mousseline, drapées de soie, brodées de dentelle… 
Toutes rivalisent de beauté, d’élégance et de charme 
pour une mariée tout en blanc inoubliable et altière.

Finalenblanc
Aysha HAKAM
Par

TENDANCE JOUR De NOCeS
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Altière
Magistrale, cette robe sans 
manche au décolleté profond 
plaira aux femmes glamour  à 
la recherche d’une robe de reine. 
Très féminine, elle se distingue 
par un dos décolleté carré et une 
jupe volumineuse, plissée depuis 
la taille. Un e  et royal !

ROBE CALAMIAN ELIE BY 
ELIE SAABÉTÉ 2015
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Aérienne
Cette robe seyante est une 

merveille de délicatesse avec sa 
jupe exubérante et mousseuse. 

Zuhair Murad réinvente la 
robe sirène et propose ici un jeu 

de matière entre dentelle  ne 
et matière rigide, alliant ainsi 
avec bonheur la tradition à la 

modernité.

ROBE MARLY ZUHAIR 
MURAD HIVER2015
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Tailoring
Originale à souhait, cette robe 
sort du lot grâce à sa modernité 
qui brise les codes de la 
tradition. Une chemise épurée 
sur une volumineuse jupe en 
tulle à petits volants froncés : 
Pronovias a réussi l’exploit de 
revisiter la robe de mariée.

ROBE PLEASURE 
PRONOVIAS ÉTÉ 2016
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MinimalisteMinimaliste
Pour celles qui chérissent la juxtaposition 

d’appliques et de détails, s’abstenir. Ici, la 
volonté est de rompre avec ce schéma. La 
ligne épurée, la sobriété des matières, les 

coupes de biais et le minimalisme sont les  
fondamentaux de cette nouvelle tendance.

ROBE SEYCHELLES ELIE BY ELIE 
SAAB ÉTÉ 2015
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FéeriqueFéerique
De tulle lisse et habillée de pierreries, 
cette robe de style princesse au volume 

généreux ravira les femmes romantiques. 
Invitant à la rêverie, elle se distingue 

par son bustier à encolure bateau 
et décolleté cœur en transparence.

ROBE PRISMAL PRONOVIAS 
ÉTÉ 2016.
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Ondulées, graphiques, ou parées des motifs signatures 
des maisons de joaillerie, ces bagues se plient à toutes 

vos envies. Un terrain de jeu hautement désirable, où les 
alliances, mises en lumière, s’engagent à sceller votre amour 

à grands coups de diamants allurés. Nous croisons les 
doigts pour que les vôtres puissent les porter!

Anneaux amours

Aysha HAKAM
Par

Bague happy curves 
CHOPARD 

Or rose et diamants

Timeless wedding band 
CHOPARD 

Or rose

Alliance liens xxs 
CHAUMET MYSTÈRE 

Platine

AudacieuseAudacieuse MalicieuseMalicieuse

Bague “abeille” 
attrape-moi… si tu m’aimes 

CHAUMET MYSTÈRE 
or blanc, diamants, centre 

diamant poire
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Alliance love 
CARTIER 

Or gris et diamant

Bague captive garel 
MOUNIER & BOUVARD 

Or blanc et diamant

Alliance carré 2mm 
DINH VAN TAMENGO 

Or jaune

Alliance maillon 
panthere CARTIER 

Or gris

Alliance possession 
PIAGET QUANTIÈME 

Or rose

Alliance serpenti 
BVLGARI 

Or rose et diamants

Bague diademe josephine 
CHAUMET MYSTÈRE 

Or rose et diamants

Solitaire CARTIER 
d’amour pave

Platine et diamants

Alliance graphique garel 
MOUNIER & BOUVARD 

Or blanc et diamant

Alliance “lune de miel” 
AZUELOS 

Or jaune et blanc et diamants

Chance of  love n2 
MAUBOUSSIN 

Or blanc et diamants

ve n2

RadieuseRadieuse

AstucieuseAstucieuse

LumineuseLumineuse

ChanceuseChanceuse

VaniteuseVaniteuse
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Si le choix du mari et de la robe est 
crucial, il en est de même pour la 
coi  ure. Touche  nale, elle sublimera 
votre allure. Pour auréoler d’une 
empreinte unique votre visage, 
domptez votre chevelure en haute coi  ure.

HAUTE 
chevelure

Aysha HAKAM
Par

RomantiqueRomantique
Sous ses airs décoi  és, la 
demi-queue est en réalité très 
travaillée. Grand classique, 
indémodable, elle peut être 
accessoirisée pour une touche 
romantique.

TENDANCE JOUR De NOCeS
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BohèmeBohème
La queue de cheval est idéale pour 
un style sobre et ra   né. À associer à 
quelques ondulations pour une coif-
fure plus bohème.

GlamourGlamour
Les icônes du cinéma arborent  ère-

ment ces coi  ures classiques. Rien de 
tel qu’un chignon bas pour un look 

élégantissime.

BabydollBabydoll
Les coi  ures vintage font leur retour 
et sont résolument chics. Loin des cli-
chés de la pin-up, elles se portent en 
side hair pour une allure babydoll.

Entrelacée
La tresse fait partie des incontournables des 

coi  ures de mariées. Intemporelle, elle se 
porte de plusieurs façons, longue, en cou-

ronne… et se plie à toutes vos envies.
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TENDANCE BeaUTé

Bouclier anti-pollution ?… Oui, vous avez bien entendu, la Peau-llution n’est pas assez 
pointée du doigt et pourtant, la peau d’une femme urbaine subit en moyenne 86 000 

agressions par jour. Les chercheurs en cosmétique, sensibles eux, à votre bien-être, rivalisent 
d’ingéniosité pour lutter en beauté contre les particules  nes.

FILTRES À 
PARTICULES

Aysha HAKAM
Par
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J’élimine les impuretésJ’élimine les impuretés Je protège ma peauJe protège ma peau

J’habille ma peauJ’habille ma peau

Se démaquiller quotidiennement est 
fondamental. Non seulement, on 
enlève le maquillage, mais aussi les 
traces de pollution. Cette lotion caresse, 
débarrasse le visage des impuretés grâce 
à un extrait précieux de tulipier. La 
peau retrouve ainsi l’équilibre de son 
écosystème, sa souplesse et sa douceur.
Lotion douce hydratante douceur + anti-
pollution de Chanel | 200ml | 418 Dhs

Le maquillage n’est pas 
là pour juste colorer ou 
“ mati  er ” la peau. Il peut 
aussi la protéger de la 
pollution. C’est le cas de la 
Poudre Libre DiorSkin qui 
contient des microparticules 
qui vont à la fois hydrater 
et empêcher la pollution 
d’agresser la peau.
DiorSkin Poudre Libre de Dior | 
16g | 549 Dhs

Utilisé en Afrique pour puri  er les 
rivières, le Moringa est l’actif  star du 
dernier démaquillant Clarins. Chargée 
positivement, la graine de cet arbre va 
rassembler à la surface de la peau les 
particules de pollution chargées en ions 
négatifs, pour faciliter leur élimination 
au rinçage.
Crème Douce Démaquillante Anti-Pollution 
de Clarins | 200ml | 335 Dhs

Un soin, trois actions. Cette 
CC Crème di  use ses pigments 
lumineux pour homogénéiser 
le teint, recharge l’épiderme en 
minéraux essentiels, et protège les 
cellules de la moindre particule 
de pollution, via une association 
originale vitamine E + caféine 
intensément anti-oxydante.
Revitalizing Supreme CC Crème 
globale anti-âge teintée SPF10 
d’Estée Lauder | 30ml | 704 Dhs

La multi-protection de ville idéale : e   cace et 
imperceptible sur la peau, ce protecteur UV PLUS 
ANTI-POLLUTION SPF 50 protège des méfaits des 
UV, des radicaux libres et de la pollution pour préserver 
la jeunesse, la luminosité et l’homogénéité de la peau.
UV Plus Anti Pollution de Clarins | 30ml | 486 Dhs

Avec sa nouvelle formule 
entièrement revisitée, Super Defense 
de Clinique est la crème de jour 
idéale pour les citadines. Elle aide 
à lutter contre les signes de l’âge, 
hydrate, protège des rayons UV et 
des agressions environnementales Un 
véritable bouclier pour l’épiderme à 
appliquer chaque matin.
Super Defense SPF 20 de Clinique | 50ml | 644 Dhs

Il y a trois ans, Guerlain démontrait 
que l’eau cellulaire soumise à la 
pollution ne permettait pas à l’acide 
hyaluronique de se  xer … Du coup, 
la peau se déshydrate, perd de sa 
densité et se froisse. La solution ? 
L’Aquacomplex de la gamme Super 
Aqua qui réactive les processus de 

puri  cation de l’eau cellulaire. Ici, en version crème pour 
une action continue, tout au long de la journée.
Super Aqua-Crème Jour de Guerlain | 50ml | 1198 Dhs

Une crème multi fonction de jour  
formulée avec le Skingenecell 
1P et de l’extrait de Sansho 
Premium qui maintient un 
renouvellement cellulaire 
optimal. On y trouve aussi du 
thé Ujo de la région de Kyoto, 
un puissant antioxydant. Cette 
nouvelle crème protège la peau contre 
les di  érentes sources de stress environnemental, lui 
permettant ainsi de résister au temps qui passe.
Crème Protection Totale SPF15 de Shiseido | 50ml | 3438 Dhs
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LUNES DE MIEL

Aysha HAKAM
Par

Vous avez promis le bout du monde à votre moitié ? Tenez votre 
promesse et o  rez-lui l’exception. Un palais en Inde, une villa dans la 
jungle thaïlandaise, un campement à la belle étoile au Mozambique… 

Des spots inouïs qui vous laisseront le souvenir impérissable de ce 
premier pas vers un destin commun.

Exceptionnelles

ROBINSON CRUSOÉ 
EN AFRIQUE ORIENTALEEN AFRIQUE ORIENTALE
Nkwichi est un paradis caché sur les rives 
limpides du lac Malawi au Mozambique. 
Plus qu’un lodge, Nkwichi est une expé-
rience complète qui o  re un goût unique 
de l’Afrique avec des paysages du lac ex-
quis et une tranquillité inégalée. 
Avec huit plages isolées, Nkwichi est le 
cadre idéal pour découvrir un monde per-
du, une oasis d’eau douce et une Afrique 
intacte. Bordé par une forêt luxuriante, ac-
cessible uniquement par bateau, le Lodge 
Nkwichi plonge sa vue sur le lac Malawi. 
Ici, on vous propose un séjour au plus près 
de la nature, dans des huttes en bois suréle-
vées ouvertes sur une plage de sable blanc. 
Une expérience exceptionnelle à vivre 
à deux, avec la possibilité de dormir à la 
belle étoile dans un lit, sur une plage isolée 
de la baie, si le coeur vous en dit.
Lodge Nknwichi | Mozambique |www.nkwichi.com
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ROYALE, AU PAYS DES MAHARADJASROYALE, AU PAYS DES MAHARADJAS
Udaipur est l’une des villes les plus romantiques du Rajasthan et le Taj Lake Palace en est la plus belle 
illustration. Le palais d’une blancheur immaculée,  nement sculpté dans le marbre précieux et l’ivoire, 
semble  otter comme un palazzo vénitien au milieu des eaux du lac Pichola. Pourvu d’une cour intérieure 
 eurie, de terrasses cachées, d’une somptueuse piscine, l’hôtel est un véritable paradis et le temps semble 
y être suspendu. Dans ses chambres toutes di  érentes, des lits à baldaquin, des canapés aux éto  es cha-
toyantes, et des fresques hindoues invitent à la volupté d’un amour que l’on voudrait éternel.
Taj Lake Palace | Rajasthan, India | www.tajhotels.com

GREEN, COUPÉ GREEN, COUPÉ 
DU MONDEDU MONDE
Loin des spots touristiques 
de Koh Samui et Koh 
Phangan, l’île de Koh Kood 
située sur la côte Est de la 
Thaïlande est l’une des ré-
gions les plus préservées du 
pays. C’est dans ce cadre 
idéal, avec sa nature luxu-
riante, ses plages de sable  n 
et ses eaux turquoise, que 
se love le Soneva Kiri. Une 
destination écolo-luxe pour 
séjourner dans des bun-
galows confortables pour-
vus d’une piscine privée et 
d’une salle de bain en plein 
air. Le restaurant perché à 
dix mètres de hauteur fait la 
part belle aux produits bio 
et o  re un spectacle inégalé, 
celui du ballet des serveurs 
apportant les plats en volti-
geant d’arbre en arbre.
Soneva Kiri | Ile de Koh Kood | 
Thailande | www.soneva.com/
soneva-kiri
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AU CŒUR DES 
TERRES NAVAJOTERRES NAVAJO
“  Vivre au cœur du désert sans man-
quer de rien  ” est l’expérience à la-
quelle vous invite L’Amangiri Resort. 
Ce bijou niché au cœur d’une vallée 
protégée, entre sable et roches strati-
 ées, est situé à Canyon Point dans le 
sud de l’Utah. Toutes les chambres 
s’ouvrent sur les Four Corners, 
l’unique “  quadripoint  ” des Etats-
Unis ou quatre états convergent, et 
leur désert de pierre. Le luxe se tra-
duit par un minimalisme qui com-
bine avec bonheur un mobilier design 
habillé de noir, de blanc, de beige, et 
des matériaux bruts tels que le bois et 
la pierre. L’Amangiri se fond à mer-
veille dans son environnement na-
turel, tout en o  rant des services à 
même de satisfaire les couples les plus 
exigeants. Restaurants, spa, piscines 
ne sont pas des mirages mais une oa-
sis dans le désert.
Amangiri Resort | Utah | Etats-Unis | 
www.amanresorts.com/amangiri

LES PIEDS DANS L’EAULES PIEDS DANS L’EAU
Posé sur les falaises de Pristine Cove en Jamaïque, le Rockhouse Ho-
tel surplombe les eaux claires de la mer des Caraïbes. Les huttes qui 
courent le long de la côte sont dotées d’escaliers privatifs, taillés dans la 
pierre, menant à la mer. Des pontons privés pour bronzer, contribuent 
aussi à l’intimité des nouveaux mariés. Un Resort version Robinson de 
luxe où l’on se déplace en bateau et où l’on sirote des cocktails au son 
du reggae, pour vivre l’amour fou à l’autre bout du monde.
Rockhouse Hotel | Pristine Cove | Jamaïque | www.rockhousehotel.com
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Savoir recevoir ou bien se tenir à table 
est un art que tout un chacun se doit 
de parfaitement maîtriser, et ce n’est 
pas Nadine de Rothschild qui dira le 
contraire. Pour ceux qui seraient un 
peu en reste, voici une petite revue de 
bienséance inspirée des principes chers 
à la célèbre Baronne pour briller dans 
les réceptions et autres dîners mondains.

Hugues ROY
Par

L L 
’éducation d’un peuple se juge d’après son maintien 
dans la rue. Où tu verras la grossièreté dans la rue, 
tu es sûr de trouver la grossièreté dans les maisons , 
écrivait fort à propos Edmondo de Amicis. Tous les 
peuples en e  et partagent un certain nombre de 
codes et de conventions qui régissent les comporte-

ments de chacun dans la vie en société. L’ensemble de ces 
codes forme ce qu’on appelle la politesse, le savoir-vivre, les 
bonnes manières, ou encore l’étiquette. Censés faciliter les 
relations entre individus, ces codes contribuent à créer une 
harmonie sociale en dé  nissant ce qui est attendu, permis ou 
interdit dans certaines situations. Souvent, ils permettent aus-
si de “ situer ” un individu par rapport à ces normes : l’igno-
rance ou la connaissance de certains protocoles révèlent en 
e  et un manque dans l’éducation, ou au contraire, le sa-
voir-vivre d’une personne. Et c’est surtout autour d’une table 
que l’on mesure le niveau de ce savoir-vivre. 

PONCTUALITÉPONCTUALITÉ
“ Avant l’heure, ce n’est pas l’heure, après l’heure, c’est plus 
l’heure ”, disait le peintre et poète Jules Jouy. Quoique… S’il 

LE GOÛT 

des bonnes manières Ph
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est indispensable d’être ponctuel quand on rejoint des amis 
au restaurant, il est de rigueur d’observer le fameux “ quart 
d’heure de politesse ” lorsque l’on est reçu chez eux. Ces 
quinze minutes passées l’heure indiquée permettent notam-
ment à la maîtresse de maison de  naliser les derniers dé-
tails de la réception. En revanche, dans un cas comme dans 
l’autre, il convient de prévenir d’un retard si celui-ci doit ex-
céder 30 minutes.

ACCUEIL ET PRÉSENTATIONSACCUEIL ET PRÉSENTATIONS
La première des politesses exige que le maître et la maî-
tresse de maison soient  n prêts à l’heure dite pour ac-
cueillir personnellement leurs hôtes. A mesure que ceux-
ci arrivent, après les avoir débarrassés de leurs e  ets et 
échangé quelques mots, il convient de les faire passer au 
salon pour leur o  rir un cocktail et les introduire auprès 
des autres convives. Les présentations se font sommai-
rement, en précisant, après le prénom et nom, l’activité 
professionnelle, sociale, politique, artistique et/ou le lien 
familial. Il existe un sens de présentation des convives. On 
présente toujours un homme à une femme, les personnes 
les plus jeunes aux plus âgées, la personne dont le statut 
est moindre à celle dont il est le plus important, les hôtes 
de son pays à l’invité étranger.

A CHACUN SA PLACEA CHACUN SA PLACE
En règle générale, c’est la maîtresse de maison qui dé  nit la 
place des invités autour de la table en veillant, dans la mesure 
du possible, à placer un homme et une femme en alternance, 
tandis qu’elle et son mari se font face, sauf  si la réception 
compte un invité d’honneur. Dans ce cas précis, c’est ce der-
nier qui devra être assis face à la maîtresse de maison. A no-
ter : les couples ensemble depuis moins d’un an ne doivent 
pas être séparés, seuls les autres le peuvent.

ON PASSE À TABLE ?ON PASSE À TABLE ?
A moins d’être une femme âgée, on ne s’installe jamais 
à table sans y avoir été invité par la maîtresse de maison. 
Lorsque l’on y prend place, la bonne position consiste à se 
tenir bien droit sur sa chaise en ménageant un léger espace 
entre soi et le dossier du siège. Les mains se posent sur la 

table jusqu’aux poignets (jamais sous la table, sauf  en Angleterre), 
de part et d’autre de l’assiette. Dès que l’on est installé, on 
déplie sa serviette à moitié, sans la secouer, pour la poser sur 
ses genoux, dans le sens de la longueur. En  n, on ne pose 
aucun objet personnel sur la table (lunettes, téléphone portable…) 
pas plus qu’on ne commence à manger tant que l’on n’y a 
pas été invité par la maîtresse de maison, et ce, une fois que 
tout le monde est servi.

BON APPÉTIT !BON APPÉTIT !
S’il est une expression à ne jamais prononcer à table en 
bonne société, c’est bien celle-là. Pour la Baronne Nadine de 
Rothschild, le fait de souhaiter un bon appétit peut en e  et 
induire qu’il y a un risque pour que la maîtresse de maison 
n’ait pas réussi son dîner. Pour d’autres, le repas étant consi-
déré comme un moment de partage et de convivialité, se voit 
réduit à la satisfaction d’un besoin animal, l’expression reve-
nant à dire “ bon estomac ”. Toutefois, par politesse, il faudra 
suivre le mouvement si quelqu’un dans l’assistance prononce 
cette formule, ou plus élégamment, répondre par un “ vous 
aussi ”.

LE SERVICELE SERVICE
Il s’e  ectue par la gauche dans le cas d’un dîner aidé, dans 
l’autre, c’est la maîtresse de maison qui se charge de présen-
ter les plats aux invités, lesquels se servent ensuite eux-mêmes 
en se les passant, à l’exception des femmes qui doivent être 
servies les premières par les hommes, en commençant par la 
plus âgée et en  nissant par la plus jeune. Les hommes pro-
cèdent ensuite entre eux de la même façon. Il en va de même 
pour les boissons : les femmes ne servant jamais le vin selon 
les règles, c’est le maître de maison ou un homme qu’il aura 
désigné qui s’en charge. Lorsque la maîtresse de maison pro-
pose à ses convives de les resservir (sauf  pour la soupe, le fromage 
et le dessert qui ne se présentent qu’une seule fois), il est poli que ces 
derniers refusent une première fois, mais souhaitable qu’ils 
acceptent la seconde, par politesse également. Si l’on ne sou-
haite plus boire, on ne met pas la main sur son verre mais 
on le laisse plein ou on refuse poliment par un “ non merci ”. 

LA CONVERSATIONLA CONVERSATION
Pour engager une conversation, mieux faut être informé sur 
l’actualité car il ne su   t pas de lancer le débat, encore faut-il 
il l’animer. Cependant, la conversation est censée restée de 
bon ton, ainsi, on évitera les sujets trop polémiques comme la 
politique, la religion, le sexe ou l’argent. De même, il convient 
d’attendre que son interlocuteur ait  ni sa phrase pour par-
ler à son tour, et éviter aussi de le contredire ouvertement, 
même si l’on ne partage pas ses opinions. Il est important 
d’écouter ce qu’on nous dit, en particulier les réponses aux 
questions que l’on a posées. Ne rien dire est aussi mal consi-
déré que monopoliser l’attention sur soi. Il est également im-
poli de “ retenir ” quelqu’un pendant trop longtemps, même 
si cette personne paraît écouter avec intérêt. Si un autre invi-
té la salue et s’adresse à elle, il est préférable de les laisser pour 
se joindre à un autre groupe.

“ LE SAVOIR-VIVRE EST LA SOMME 
DES INTERDITS QUI JALONNENT 
LA VIE D’UN ÊTRE CIVILISÉ, 
C’EST-À-DIRE COINCÉ ENTRE 
LES RÈGLES DU SAVOIR-NAÎTRE 
ET CELLES DU SAVOIR-MOURIR ” 
Pierre Desproges



Le nombre parfois impressionnant de couverts n’a pas pour but de chiffrer le statut social 
des hôtes mais de répondre à une fonction précise. Leur ordre d’utilisation va de l’extérieur 
vers l’intérieur. A l’inverse des pays anglo-saxons, les fourchettes sont présentées dents 
contre la nappe, les cuillères côté bombé au-dessus et les couteaux côté tranchant vers 
l’assiette. Si l’on souhaite boire, prendre la parole ou se resservir, on les repose de chaque 
côté de l’assiette. A la fi n d’un plat, on les positionne à 4h20, bien parallèle à l’intérieur de 
l’assiette, sans les croiser ou les poser directement sur la nappe.

Les verres, généralement au nombre de trois, au minimum deux, sont alignés devant l’as-
siette, de gauche à droite, dans un ordre de taille décroissant: verre à eau, verre à vin rouge 
et verre à vin blanc. Une coupe à champagne pourra venir compléter cet ordonnancement 
et sera placée en retrait vers le centre de la table mais toujours à droite des autres verres. Le 
verre se saisit par le dessous du calice, jamais par le pied. Pour être servi on le soulève légè-
rement. Un verre de vin ne s’emplit qu’à moitié (sauf le champagne) et se déguste bien droit 
par petites gorgées, jamais la bouche pleine, sans renverser la tête, en veillant à s’essuyer 
les lèvres entre chaque gorgée de façon à le garder transparent. A noter qu’il est permis de 
terminer son verre à la fi n du repas s’il s’agit d’un cru de très grande qualité.
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LES 10 COMMANDEMENTS
A table, les règles de savoir-vivre sont 
nombreuses, ce sont principalement des 
interdits : 

1. On ne parle pas la bouche 
pleine, on ferme la bouche en man-
geant.

2. On ne sou   e pas sur le potage 
pour le refroidir, on le mange avec 
la pointe de la cuillère, sans faire de 
bruit.

3. On ne coupe pas sa salade 
avec son couteau, ni son omelette, 
ni les pâtes (on les enroule encore moins 
dans une cuillère), les asperges, le foie 
gras ou les pommes de terre. On les 
coupe avec le côté de la fourchette.

4. Les fruits de mer (les coquillages, 
par exemple) peuvent se manger 
avec les doigts. Les crevettes, en re-
vanche, se décortiquent à l’aide du 
couteau et de la fourchette.

5. Les fruits s’épluchent avec un 
couteau et une fourchette. Seuls les 
raisins et les cerises se mangent avec 
les doigts.

6. On “pousse” les morceaux 
de viande, les légumes sur sa four-
chette avec un morceau de pain, 
pas avec le couteau. 

7. On ne prend jamais une arête 
de poisson avec ses doigts, on la 
dépose du bout des lèvres sur la 
fourchette et on la place sur le côté 
de l’assiette. 

8. Il est normalement impoli de 
“saucer” son assiette avec du pain, 
mais la tentation est grande et on 
peut le faire discrètement sans 
toutefois totalement “nettoyer” son 
assiette. 

9. On n’écrase pas le fromage sur 
son pain, on le mange par mor-
ceaux. 

10. On ne coupe pas le pain avec 
son couteau, on le “rompt” avec ses 
mains. 

A LA FIN DU REPAS
Quand le dîner prend  n, c’est la maî-
tresse de maison qui l’indique en se 
levant la première. En se levant, les 
invités posent leur serviette non pliée 
(l’inverse signi  erait que l’invité a l’inten-
tion de revenir) à droite de son assiette. 
La table ne sera débarrassée qu’une 
fois les convives passés au salon pour 
prendre le café, une tisane ou un diges-
tif. Quand vient l’heure de se retirer, il 
est bien sûr essentiel pour les invités de 
saluer et de remercier personnellement 
les hôtes. En général, il n’est pas néces-
saire de saluer les autres invités avant 

de partir, sauf  dans le cas d’un petit 
groupe, où il est alors poli de saluer 
tout le monde, soit individuellement, 
soit en s’adressant au groupe. Après 
avoir également remercié leurs invités 
d’avoir honoré leur dîner, il convient 
pour les hôtes de les raccompagner 
jusqu’à la porte d’entrée, sans les pres-
ser, a  n de ne pas leur laisser penser 
qu’ils souhaiteraient leur départ.
En  n, il est d’usage pour les invités 
d’envoyer un message ou de télépho-
ner à leurs hôtes le lendemain de 
leur invitation pour les remercier une 
dernière fois. 
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LAHCEN
DERNIER GUERISSEUR 
DU DESERT

Cathy ALIAGA
Par

Au cœur de l’un des ultimes patrimoines 
de l’humanité, là où le temps semble 
comme suspendu, Lahcen, guérisseur 
des habitants du désert, exerce son art 
holistique et millénaire. Rencontre avec 
la sagesse nomade et sa médecine. 

P
our rencontrer le guérisseur 
des habitants du désert, il 
faut traverser des villages, 
puis le désert et les mon-
tagnes de couleur noire. 
Nous arrivons devant un 

petit jardin qui cache une maison de 
pierre. Des enfants aux grands yeux 
noirs nous scrutent, puis c’est au tour 
de leur mère qui nous attendait.
Ici tout est pur. L’air, le ciel, les mon-
tagnes, le sourire de ces gens si loin de 
la “  civilisation  ” mais habités d’une 
humanité qui traverse le cœur. 
Dans le ciel vole un guêpier, quelques 
ruches en contrebas de la maison sont 
solidement accrochées et des fontaines 
à eau pour abeilles sont installées à 
proximité. Un puits d’eau fraîche, 
quelques arbres fruitiers et un trou-
peau de chèvres. 
17 familles vivent, dispersées sur ce 
plateau désertique. Leurs 36 enfants 
parcourent chaque jour plus de 15 km 
pour aller à l’école. Des enfants très 
studieux, qui apprennent leurs leçons 
et étudient en 3 langues. Les 7 en-

fants de Lahcen 
le guérisseur ont 
tous été scolari-
sés. Malika écrit 
un poème en 
français et le pe-
tit Moha 6 ans 
s’exerce à l’écri-
ture, tous sont ré-
unis pour les de-
voirs du soir dans 
la pièce unique 
éclairée d’une lampe solaire artisanale. 
Les enfants aiment étudier. Ici dans ce 
désert, pour les plus âgés, la perspec-
tive du collège est une chance, celle 
d’accéder au savoir. Pour les parents, 
l’éducation est essentielle pour les  lles 
comme pour les garçons. 

LE CORPS ET L’ESPRITLE CORPS ET L’ESPRIT
La médecine du désert est holistique. 
Elle traite à la fois le corps et l’esprit 
et non pas uniquement la partie a  ec-
tée par les symptômes. Le guérisseur 
pour soigner doit d’abord savoir écou-
ter. Ecouter la personne et ses blessures, 

puis sa longue ex-
périence conju-
guée au silence 
du désert vont 
le guider vers un 
diagnostic holis-
tique. C’est sou-
vent fulgurant. 
Lahcen est l’un 
des derniers dé-
tenteurs de ce sa-
voir. Sa pratique 

est millénaire, elle est transmise de père 
en  ls depuis toujours. Sa connaissance 
des plantes et des pierres, et l’art de les 
utiliser pour soigner est mystérieuse 
et e   cace. Ce n’est pas un marabout, 
mais bien un guérisseur du désert.
En le suivant sur les hauts plateaux, il 
me montre ses plantes : “  celle-ci soigne 
le diabète, celle-là est excellente pour la 
tension. Il coupe une tige d’un arbuste, 
un suc blanc s’en échappe, c’est pour 
soigner les maladies de peau  ” me dit-il. 
Il me présentera près d’une centaine de 
plantes, toutes en lien avec une patholo-
gie. On dit que les espèces de thym, de 

L’ÉCOUTE, LE 
STÉTHOSCOPE DU 
GUERISSEUR DU 
DÉSERT. LES PLANTES, 
SES MÉDICAMENTS

Ph
. D

R



55

Mai
2015

ULTRAULTRA

ESPRIT DéCOUVeRTe

Commentaires : Docteur Ahmed Ait Touchnt

romarin et de lauriers sont exception-
nelles ici. La cueillette des plantes s’ef-
fectue très tôt, parfois avant que le soleil 
ne se lève. Les préparations médicinales 
se réalisent aussi à des moments précis 
de la journée. Quand tout est prêt, il va 
porter à ses malades décoctions et po-
sologies. 
Pour beaucoup, l’exode rural serait 
l’une des principales causes de mala-
dies. Les changements de rythme de 
vie, de nourriture, la dureté des condi-
tions de vie urbaines sont les sources 
de graves troubles, jusqu’alors incon-
nus chez ces habitants et dans ces vil-
lages. Lahcen le con  rme “  Les gens ici 
mangent les produits de leurs jardins, ne 
sont pas stressés et font de l’exercice tous 
les jours. Les vieux chez nous sont très 
forts. Mais je constate que les gens qui 
partent pour s’installer dans les villes, 
reviennent dans leur village quand ils 
tombent malades pour se faire soigner.  ” 

LA FORCE DU TEMPS 
Culturellement, ici le temps a sa place. 
Les habitants ne cherchent pas à gagner 
du temps, ou à le perdre. Chaque chose 
se réalise dans un ordre chronologique 
qui est le sien. Une chose après l’autre.
On prend le temps pour faire le thé, 
préparer le pain, cueillir fruits et lé-
gumes, se reposer, étudier, partir avec 
les troupeaux dans les montagnes et 
rentrer le soir, construire des maisons de 
terre, visiter ses voisins, mais quel que 
soit le travail, il se fait dans la paix et le 
silence du désert. 
L’un de ces derniers sages voit arriver 
l’électricité dans le village d’un œil cri-
tique : “  nous sommes pauvres, mais 
heureux, nous n’avons pas l’argent pour 
payer les abonnements de ces comp-
teurs. Notre mode de vie et nos jour-
nées se calent sur les cycles naturels de 
la terre. Nous nous levons et nous nous 
couchons avec le soleil. Nous n’avons 
besoin de rien ici. Quand la télévision 
et internet entreront dans nos maisons, 
c’est tout un patrimoine millénaire qui 
disparaîtra.  ”
Je lui ai promis de ne pas mentionner le 
nom de sa région, ni de son désert qu’il 
aime tant.
Le regard de Lahcen se perd au loin 
quelques secondes, puis il sourit devant 
cette ligne d’horizon majestueuse. 

VERTUEUSES
Ces plantes

ANASTICA HIEROCHUNTICA
Ses teneurs en magnésium, manganèse, 
calcium, fer, cuivre et zinc, aux fonc-
tions importantes dans le sang humain, 
les tissus et le plasma sont supérieures 
aux autres plantes médicinales. Cette 
plante incroyable a aussi la particula-
rité, tel le Phoenix de renaître de ses 
cendres. A maturité, Elle se pelotonne 
et se dessèche, mais dès qu’elle se trouve 
transportée sur une terre humide elle 
reprend sa forme première et une se-
conde végétation s’accomplit entière-
ment. 

EUPHORBIA CORNUTA
Les habitants du désert appliquent le latex 
de cette plante sur l’eczéma, les verrues, les 
cils incarnés et les piqûres de scorpion. 

HAMMADA SCOPARIA
C’est le buisson le plus répandu dans le 
Sud-est marocain. Ses propriétés anti oxy-
dantes et antimicrobiennes sont recon-
nues. Les femmes utilisent aussi sa racine 
ligneuse pour cuisiner.

ARTEMISIA HERBA ALBA
Appelé aussi l’armoise herbe blanche, elle est recon-
nue pour ses vertus purgatives. Essentiellement utilisée 
pour les maladies du tractus digestif  et comme traite-
ment antidiabétique, elle soulage les maux gastro-in-
testinaux et constitue l’une des formes d’automédica-
tion contre le diabète insulino-résistant. On l’utilise 
aussi comme vermifuge chez les ovins.

ZYGOPHYLLUM GAETULUM
Cette espèc e endémique du sud marocain, 
est utilisée traditionnellement comme an-
ti-in  ammatoire, antidiabétique, antispas-
modique et anti diarrhéique.
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S’il y a des risques de danger à droite, la plupart des gens iront à gauche, et s’il y a des 
risques à gauche, les gens iront à droite. La peur est le théâtre de notre imaginaire et le 
stress qu’elle génère peut créer des opportunités, celles d’être à la bonne place et au bon 

moment pour réaliser ses rêves.

TRANSFORMER SES PEURS 
ET RÉALISER SES RÊVES

Cathy ALIAGA
Par

Ph
. D
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UTILISER NOS PEURS POUR EN 
FAIRE NOS MEILLEURS ATOUTS 
ET S’ENTENDRE DIRE UN JOUR : 
C’EST GENIAL, J’AI PEUR !

LL
es grands sportifs, les challengers ai-
ment la peur, car c’est de ce stress 
qu’est mobilisé tout leur potentiel. 
La décharge d’adrénaline déclen-
chée par ce stress va décupler leurs 
performances physiques, intellec-

tuelles et émotionnelles.
C’est quand la peur nous paralyse, nous 
handicape, nous empêche de vivre, qu’une 
ré  exion, un travail sur soi doit être absolu-
ment engagé. 
Que vous soyez un homme ou une femme, 
imaginez-vous en face de deux personnes 
du sexe opposé, l’une vous fait peur et vous 
stresse, l’autre vous rassure. Il en est ainsi 
pour la peur. Comme une médaille, la peur 
a toujours deux faces : l’une présente un fort 
enjeu que votre inconscient détecte (dimen-
sion inconnue), l’autre s’intègre parfaitement 
dans votre référentiel culturel, social ou pro-
fessionnel (dimension connue).
Qui est la femme ou l’homme de votre vie ? 
Vous ressentez une peur indescriptible. Peur 
de vous tromper, peur de l’échec, peur de 
la relation, peur de l’aimer…Et vous allez 
vivre un stress. Ce stress peut se transformer 
en opportunité ou en danger.

C’EST GENIAL, J’AI PEUR !C’EST GENIAL, J’AI PEUR !
La première étape est d’identi  er ses 
peurs. Nos peurs s’expriment avec le corps : 
gorge serrée, le cœur s’emballe, le ventre se 
noue, les jambes tremblent, les oreilles bour-
donnent, la vue se trouble, la voix s’éteint…
Dans l’exercice de mon métier de coach, je 
vois parfois des gens qui n’aiment pas leur 
travail. Ils ont fait le choix de la routine, 
d’évoluer dans un environnement sans stress 
avec une prise de risque zéro. Ce contexte 
les a  nalement conduits vers la tristesse, le 
dégoût, parfois la colère quand ils prennent 
conscience qu’ils ne pourront jamais réali-
ser leurs rêves ou du moins se rapprocher de 
leur idéal de vie.
La deuxième étape est d’exprimer 
ses peurs. Les exprimer c’est d’abord re-
connaître qu’elles existent. En les reconnais-
sant un travail d’observation est déclenché 
qui permettra de voir comment ces peurs 
se construisent dans le champ de notre 
conscience et quelles en sont les causes. 
C’est ici que nous avons besoin d’un pro-
fessionnel de l’écoute (psychologue, coach très 

expérimenté pour gérer les phénomènes de transferts, 
contre-transferts ou projections), l’e  et miroir et 
la maïeutique vont faciliter cette démarche 
introspective.

COMMENT SORTIR DE CETTE PRISON ?COMMENT SORTIR DE CETTE PRISON ?
La troisième étape est le chemin de 
libération. Nous ne sommes pas tous 
égaux face à la peur, c’est évident. Ceux qui 
ont l’habitude de challenger leurs peurs ont 
parfaitement visualisé un cap, un rêve et ce 
qu’ils peuvent faire ici et tout de suite, car 
l’action est l’antidote le plus e   cace face à 
la peur.
Pour les autres (les moins audacieux), mieux 
vaut opter pour des petites actions à réali-
ser chaque jour. Oser les petites expériences 
(entrer dans un endroit qui ne fait pas partie de votre 
univers habituel, interpeller une personne qui vous 
semble inaccessible, etc.). Chacune de ces ex-
périences s’inscrira dans un processus d’ap-
prentissage de dépassement de soi et donc 
de transformation intérieure. Votre puissant 
radar qu’est la peur, deviendra alors un le-
vier d’opportunités exceptionnel.
La quatrième étape, utiliser un an-
crage auditif. En coaching, nous utilisons 
les ancrages (Gestalt par exemple) pour repro-
grammer des comportements positifs et/ou 
écologiques. 
Posez-vous la question à haute voix : “ qu’est-
ce qui est important pour moi ? ”. Fermez les 
yeux, ressentez et réalisez ce qui se passe en 
vous. 
Prenez la décision de changer et dites le haut 
et fort, toute la journée s’il le faut. 

Vous seul(e)s avez les clés de votre propre 
prison, la porte est déjà ouverte et vos rêves 
vous attendent. 

Consultante & Coach professionnelle certifi ée HEC Paris 
| aliaga.cathy@gmail.com
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KK arima Laaroussi-Mouhyi peut être  ère. Elle a 
remporté l’édition 2 15 du Rallye des Gazelles et 
elle a ainsi vu  otter le drapeau du Maroc sur le 

podium. Un événement, une aventure, des joies et des 
épreuves que cette championne raconte avec passion et 
modestie… un exemple à suivre !

UN RALLYE, ET POURQUOI PAS ?UN RALLYE, ET POURQUOI PAS ?
Karima Laaroussi-Mouhyi pratique de nombreux sports en 
famille – jet ski, chasse sous-marine… Mais de là à se lancer 
dans le Rallye des Gazelles ! Et c’est bien par hasard que 
cette histoire commence en 2 08. Inscrite à la compétition, 
elle avoue que jusqu’au stage préparatoire, elle n’avait au-
cune idée de ce qui l’attendait, des di   cultés inhérentes au 
désert - conduite, navigation -, des conditions de cours... Or 
ce stage va révéler en elle une passion : la conduite en 4 4. 
Un talent est né, nourri de volonté et d’une grande maturité. 

KARIMA LAAROUSSI-MOUHYI
LA VICTORIEUSE

Marocaines ou pas, jeunes ou pas, à moto, en camion ou en voiture, 
elles ont fait l’une des courses féminines les plus di   ciles, Le Rallye 
Aïcha des Gazelles. Une épopée à travers le désert que seules des 
femmes hors normes ont le courage d’a  ronter. Ensemble, elles 

ont vécu une aventure extraordinaire, toutes n’ont pas gagné, mais 
chacune en sort grandie. Trois d’entres elles ont particulièrement 

marqué l’édition 2015. Nous les avons rencontrées pour vous.

Des femmes 
qui en ont !

Patricia DEFEVER KAPFERER
Par

Ph
. D

R
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CC asablancaise depuis 40 ans, passionnée par son 
pays d’adoption, Annick est amoureuse du désert 
et de ses paysages. Vétérante du Rallye Aïcha des 

Gazelles auquel elle participe depuis 16 ans, elle parle 
avec enthousiasme… et émotion de ce véritable dé  .

L’AMOUR DU DÉSERTL’AMOUR DU DÉSERT
Il su   t de l’écouter quelques minutes pour saisir la pas-
sion qui lie Annick Denoncin au désert d’Afrique du 
Nord. Une authentique histoire d’amour pour ces pay-
sages qui a commencé dans les années 1970 à l’âge de 
26 ans, quand elle a découvert l’Algérie avec son mari 

JE DÉDIE MA VICTOIRE À TOUTES 
LES FEMMES MAROCAINES

“ON NE RENONCE PAS. 
POUR LE PANACHE, ON VA 
S’APPLIQUER ET AIDER LES AUTRES”

ANNICK DENONCIN
LA VIE PASSIONNÉMENT

et qu’elle a poursuivie au Maroc en famille. Alors quand 
une amie lui propose de participer à un tout nouveau ral-
lye dans le désert marocain, elle n’hésite pas. L’aventure 
des Gazelles commence – nous sommes en 1992 ! De-
puis, elle a multiplié les éditions, gagnant en compétence 
et en connaissance de ce monde dur, voire hostile , sans 
jamais perdre de son enchantement.

UN DÉFI SANS CESSE RENOUVELÉUN DÉFI SANS CESSE RENOUVELÉ
Côté motivation, l’envie de progresser, de faire toujours 
mieux anime la pilote chevronnée. Car dans ce genre de 
compétition, il ne s’agit pas pour elle de faire de la  gu-
ration. Annick Denoncin entend même se classer parmi 
les cinq premières l’année prochaine. Et ce, en conser-
vant le sens de la solidarité et de l’entraide avec les autres 
participantes ! Les étapes sont éprouvantes. La moindre 
inattention se paie “ cash ” – comme cette année lorsque, 
à quelques centaines de mètres d’une balise, une seconde 
d’inattention provoque un choc brutal. Résultat : une 
barre de transmission cassée ! D’aucunes auraient renon-
cé ; pas Annick et Karolyn : grâce à la réparation aussi 
géniale qu’improbable de l’assistance mécanique, l’équi-
page repart. “ On ne renonce pas. Pour le panache, on 
va s’appliquer et aider les autres ”, raconte Annick. Le 
Rallye des Gazelles est une grande famille. Des liens se 
créent, durables, à la hauteur des épreuves vécues, des si-
tuations critiques surmontées ensemble, des moments de 
joie au milieu des dunes ou le soir au bivouac.

UNE AVENTURE QUI VOUS CHANGE
Le Rallye est une véritable aventure humaine. Toutes les 
concurrentes racontent que leur vie a changé après. La 
preuve ? A l’issue de sa première participation, Karima 
décide – en accord avec son mari – d’embrasser une nou-
velle carrière. À 38 ans, elle retourne sur les bancs de 
l’école pour étudier la décoration d’intérieur et le design ! 
L’expérience du Rallye l’a fait grandir. A chaque fois, 
ces semaines passées au cœur du désert sont un moment 
privilégié durant lequel elle se retrouve. “ Je suis moi ”, 
aime-t-elle dire. Une parenthèse pour vivre autre chose, 
pour prendre conscience de sa propre existence. Elle en 
revient toujours plus forte. Et pourtant tout est di   cile, 
éprouvant. Les émotions – joie comme peur - sont am-
pli  ées. On n’est jamais sûr de rien et cette incertitude 
est nerveusement harassante. Il faut tenir mentalement. 

2 015, L’APOTHÉOSE 2 015, L’APOTHÉOSE 
La première participation est une découverte, la seconde 
une envie de recommencer. Ensuite les choses changent : 
l’envie de progresser, l’envie de “ la gagne ” s’emparent de 
Karima. Pari tenu en 2 15 : elle et sa coéquipière Florence 
Deramond remportent la victoire au volant d’une voiture 
sponsorisée par Mc Donald’s Maroc. Elles montent sur 
la première marche du podium ; et c’est même seulement 
à cet instant devant la Presse internationale qu’elles réa-
lisent l’importance de l’événement. Un équipage maro-
cain vainqueur du Rallye Aïcha des Gazelles ! Cette vic-
toire – fruit de petites victoires au quotidien sur la fatigue, 
le stress… -, elle la dédie à toutes les femmes de son pays. 
Pour qu’elles aussi aillent au bout d’elles-mêmes, pour 
qu’elles osent tout simplement. 

Ph
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EE lisabete Jacinto pratique les sports automobiles de-
puis plus de 20 ans, avec engagement et expertise : 
moto, camion, automobile… Une leçon de volonté 

pour cette pilote professionnelle, toujours prête à relever 
de nouveaux dé  s.
Boulons, soupapes, bougies et pistons n’ont plus de secret 
pour elle ! Elisabete Jacinto connaît par cœur le fonction-
nement des moteurs. 23 ans d’une passion qui a com-
mencé par la moto au Portugal pour celle qui est alors 
professeur de géographie. Elle parvient même à par-
ticiper au mythique Paris-Dakar, un exploit à l’époque 
pour une femme à moto, au milieu de concurrents ma-
joritairement masculins… De cette première expérience 
éprouvante, voire terri  ante – pour celle qui appréhende 
autant la vitesse que le poids de la machine - elle dit être 
sortie grandie et plus forte. Elle découvre en elle des res-
sources insoupçonnées. Elle dépasse ses limites, encore 
et encore. 

UN TOURNANT DÉCISIFUN TOURNANT DÉCISIF
En 2003, grande décision : elle quitte l’enseignement et 
devient coureur professionnel. Elle choisit de consacrer 
désormais sa vie à l’entraînement, à la préparation mi-
nutieuse et à l’organisation de ses courses. Elisabete passe 
alors de la moto au camion ! Un Renault Trucks pour 
commencer. Un nouveau dé   qui la stimule. Il faut la 
voir au départ de la 25ème édition du Paris-Dakar, puis 
au milieu des dunes. Un exemple de ténacité et de cou-
rage. Les compétitions s’enchaînent au rythme de 3 à 4 
par an et ce, malgré les di   cultés  nancières et adminis-

ELISABETE JACINTO 

UNE FEMME MOTEUR

tratives. Pour la pilote professionnelle, tout est question 
de volonté et de persévérance pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est  xée… mais aussi de plaisir. Plaisir, un mot 
qui revient sans cesse : Elisabete aime piloter, elle s’amuse 
au volant ! 

L’AVENTURE DES GAZELLESL’AVENTURE DES GAZELLES
L’aventure des Gazelles débute en 2002 au volant d’une 
Renault Kangoo, au sein d’une équipe portugaise. Elle se 
classe première ! Un jeu d’enfant pour celle que le désert 
n’e  raie pas et qui sait parfaitement naviguer. L’année 
suivante, elle arrive deuxième, avec la même voiture. En 
2008, alors que l’histoire du Dakar s’achève, elle décide 
de participer au Rallye des Gazelles… cette fois avec son 
camion : 20 roues puissantes qui passent partout et qui 
permettent à Elisabete de beaucoup s’amuser, selon ses 
propres termes.
Suivent d’autres participations, notamment au volant 
d’une Volkswagen Amarok, 4x4 utilitaire, en 2013, 2014 
et 2015. Elle trouve les débuts di   ciles, puis à force de tra-

vail, elle apprend 
à connaître le vé-
hicule et à l’opti-
miser dans l’uni-
vers des dunes. 
Du Rallye Aïcha, 
Elisabete dit que 

c’est un rallye “ intelligent ”, car il faut savoir naviguer, 
prendre la bonne décision et garder son sang-froid. Il faut 
penser au-delà de la fatigue, source d’erreur de stratégie 
et de mauvais choix. C’est ce qui fait la di  érence ! Pour 
la pilote, la préparation physique joue alors un rôle pré-
pondérant. Et c’est nourri de cette connaissance du rallye 
et des contraintes d’épreuves longues en milieu di   cile, 
forte d’un entraînement exigeant et permanent, qu’elle 
espère rapporter de nouveaux trophées. Son rêve ? Rem-
porter le Rallye des Gazelles ! Rendez-vous l’année pro-
chaine… 

DE NOUVEAUX DÉFIS 
TOUJOURS !

FLORILÈGE DE SOUVENIRSFLORILÈGE DE SOUVENIRS
Des souvenirs merveilleux et insolites, elle en a plein la 
tête et le cœur ! Emotion au lever du soleil face aux dunes 
immaculées. Fascination par les paysages grandioses. 
Fierté des étapes remportées face aux équipages de pro-
fessionnelles. Fatigue des nuits trop courtes avec réveil à 
4 heures du matin… Chaque année, le Rallye o  re une 
parenthèse de vie au cours de laquelle Annick oublie le 
reste pour se concentrer sur des caps et des cartes ! Ré-
sultat : un sentiment de plénitude et de bien-être qui dure 
longtemps après que la compétition est achevée. Car le 
reste de l’année, cette boule d’énergie n’arrête pas : elle 
est artiste-peintre, donne des cours dans son atelier, se 
passionne pour l’art pariétal dans les déserts. Et comme 
si cela ne su   sait pas, Annick participe à la formation de 
nouvelles gazelles à la navigation, animée d’une profonde 
envie de transmettre ! Depuis 2010, elle leur apprend as-
tuces et bons gestes à pratiquer. Elle leur communique 
tout simplement sa passion du désert et de cette épreuve 
unique en son genre. Décidément, Annick aime la Vie et 
la Vie aime Annick ! 
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D euxième temps aux séances de quali  cation, 
quatrième dans la première course, un tro-
phée du meilleur pilote indépendant, le Grand 
Prix WTCC de Marrakech a souri au pilote 

marocain Mehdi Bennani. A l’issue de cette Deuxième 
manche du Championnat du monde des voitures de tou-
risme, disputée sur le circuit Moulay El Hassan, le pilote 
du team Sebastien Loeb Racing a comblé le nombreux 
public venu l’encourager. Il occupe désormais la 7ème 
place au classement mondial des pilotes WTCC. Ce 
Grand Prix de Marrakech, c’est aussi un succès sans faille 
pour l’écurie Citroën qui a remporté les deux courses 
au programme avec ses pilotes argentin José Maria Lo-
pez et français Yvan Muller. La deuxième course du di-

20 heures de courses non-stop. 10 Supercars, 10 pilotes et 
des émotions spectaculaires pour la 6e édition du FIA World 
Touring Car Championship (WTCC) à Marrakech, le plus 
grand événement automobile en Afrique. Le bal de la saison 
européenne du Mondial automobile s’ouvre en beauté.

Karim DRONET
Par

manche a notamment été marquée par un duel mano a 
mano entre Yvan Muller et Sebastien Loeb, reconverti au 
WTCC après avoir conquis neuf  couronnes mondiales 
en WRC, le Championnat du monde des rallyes. En 
marge du Championnat du monde WTCC, les épreuves 
organisées par la Fédération royale marocaine des sports 
automobiles ont connu aussi un vif  succès avec notam-
ment la présence d’un vieil habitué des circuits urbains, 
le pilote marocain Max Cohen Olivar. Côté festif, les mil-
liers de spectateurs présents à Marrakech ont pu notam-
ment apprécier des démonstrations époustou  antes de 
Stunt Moto avec des pilotes talentueux qui ont multiplié 
les wheelings, les roues arrière, et autres cabrages de leurs 
grosses cylindrées sur la piste marrakchie. 

AMAZING RACE 
OF MOROCCO

MEHDI Bennani 
sur les chapeaux 
de roues

Abderrahmane MOKHTARI
Photos
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UN TOUR DE PISTE 
AVEC RAGNOTTI
De ce week-end sportif, je 
n’oublierais pas ce tour du 
circuit Moulay El Hassan 
que m’a proposé Jean 

Ragnotti, la légende du sport automobile français 
avec ses neuf  titres de champion de France. Au vo-
lant d’une Renault Mégane RS, c’est à plus de 2 0 
km/h que nous avons e  ectué ce tour de piste. Le 
passage des chicanes est assurément l’un des mo-
ments forts de ce baptême du feu : la voiture fonce 
sur les murs et décolle littéralement au-dessus des 
virages pour atterrir à nouveau sur la piste. Cerise 
sur le gâteau, l’arrivée aux paddocks s’est faite 
avec un impressionnant dérapage contrôlé au frein 
à main. De quoi remuer une dernière fois les tripes 
comme il se faut !

PODIUM 
1er course. 
Sur la 
plus haute 
marche, José 
Maria Lopez 
(Citroën) 
et le trophée 
des pilotes 
indépendants 
pour Mehdi 
Bennani.

EFFERVES-
CENCE 
dans le 
paddock 
Chevrolet

Une démonstration 
de STUNT MOTO

Les Legends cars

LOÏC Morin, 
PDG de Sopriam 
s’essaye au 
pilotage pro.

Dans la loge de L’ECONOMISTE, Nehza 
Afi ri des Brasseries du Maroc, Aysha Hakam 
d’Ultra, Moulay Najim et Othmane Chbihi du 
groupe Eco-Medias, Victor Da Costa et Cha-
kir Belhaloumi de Sidi Tailoring Marrakech.

SEBASTIEN Loeb, neuf fois 
champion du monde WRC, 
surveille ses poulains.

ALY Horma (G), DG de 
Marrakech grand prix 
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La Cité Ocre a abrité, le temps d’un 
week-end, le British Polo Day. Un 
événement exceptionnel, à la fois 
sportif  et caritatif. 600 invités et plus 
de 2 millions de dirhams recueillis 
par la Fondation Eve Branson.

DD
éjà bien établi en Grande-Bretagne, au 
Moyen-Orient, en Chine, en Inde, en 
Russie, à Singapour, au Mexique, en 
Thaïlande, en Allemagne et en France, le 
British Polo Day, en collaboration avec le 
Jnan Amar Polo Club a posé pour la 2ème 

année consécutive ses maillets à Marrakech, du 23 au 
25 avril dernier, pour une exhibition exceptionnelle. 
Plus qu’un événement sportif, c’est aussi une grande 
manifestation caritative. Au programme trois jours de 
festivités, des invités prestigieux comme Sir Richard 
Branson, sa maman Eve, Kate Winslet, la princesse 
Walerstein, les ambassadeurs américains et anglais, Pa-
trick Guérand-Hermés, de nombreux o   ciels maro-
cains… Et des soirées privées, démonstration de polo, 
match de polo, dé  lé de mode avec en point d’orgue la 
vente aux enchères, lors du dîner de gala qui a permis 
de recueillir plus de 2 millions de dirhams au pro  t de la 
Fondation Eve Branson qui œuvre pour les populations 
des villages enclavés de l’Atlas et 220 000 dirhams pour 
la toute nouvelle équipe de polo junior marocaine, les 
Ninos. A Saluer, la victoire du Jnan Amar Polo Team à 
5 contre 3 ½ pour English Commonwealth.

Yali WALI
Par

Abderrahmane MOKHTARI
Photos

MARRAKECH POLO… 
SO BRITISH ! 
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MERCEDES TROPHY 
ON THE GREEN 

H
eureux qui comme les clients et passionnés 
de la marque à l’étoile, ont pu ce samedi 25 
avril participer à la 4ème édition du Merce-
des Trophy, le désormais éponyme tournoi 
de golf  organisé par Auto Nejma, impor-
tateur exclusif  de Mercedes-Benz. C’est 

au Royal Golf  de Mohammedia que les 90 joueurs se 
sont a  rontés dans la bonne humeur. Une formule de 
jeu en Trois Séries, en Single Stableford de 18 trous avec 
un classement en Net. Les vainqueurs des Prix Net de 
chaque série, Hicham Adyel, Otmane Hakam et Samir 
Benlamine se sont quali  és pour la Finale Régionale 
Afrique du MercedesTrophy qui aura lieu à Salzburg en 
Autriche le 31 mai prochain. Le Prix du Meilleur Drive 
Femme a été attribué à Rajaa El Hasnaoui. Le Prix du 
Meilleur Drive Homme revient à Ha  d Debagh et celui 
de la Meilleure Approche Mixte à Saad Salhi. Une édi-
tion qui aura aussi permis aux joueurs et invités d’essayer 
en avant-première les derniers modèles Mercedes-Benz. 

Yali WALI
Par

De gauche à droite: Fouad Douiri, Otmane 
Hakam, Ali Bennani, Tajedine Elhoussaini, 
Hamza Hakam, Mohamed Amal Guedira.
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Qu’y a-t-il de 
commun entre le 

Paris-Dakar, Aïcha 
des Gazelles ou 
encore le Camel 
Trophy ? Ce sont 

tous des raids 
automobiles et ils 
ont pour ancêtre, 
la Croisière Jaune, 
l’épique voyage des 

autochenilles Citroën 
à travers l’Asie.

Stéphane BOSSO
Par
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I
l faut replonger dans l’histoire. Fermer les yeux et 
s’imaginer en 1931. L’entre-deux-guerres, la montée 
du nazisme, les troubles en Asie, les États-Unis en post 
crash de Wall Street, l’Europe encore au sommet de 
sa puissance. Et surtout, l’automobile de plus en plus 
présente. Sur les routes, les circuits, mais aussi dans 

les esprits. Ce moyen de locomotion, qui ne demande 
qu’à s’ouvrir aux masses populaires est toujours perçu 
comme peu  able et trop cher. André Citroën, alors pre-
mier constructeur automobile en France et perpétuel in-
novateur des choses mécaniques, comprend que s’il veut 
démocratiser la voiture, il doit frapper un grand coup. 
Fort de ces deux précédentes traversées, celle du Sahara 
en 1922 et celle de l’Afrique, la Croisière Noire en 1924, 
il décide de monter une nouvelle expédition. 

ALLER PLUS LOIN… ENCORE PLUS LOINALLER PLUS LOIN… ENCORE PLUS LOIN
Le but est multiple. Assoir la domination de Citroën comme 
constructeur automobile innovant à la pointe de la techno-
logie, renforcer l’image de la France à travers ses colonies 
et monter une expédition scienti  que, cinématographique 
et artistique. Le pari fou de rallier Beyrouth à Pékin par la 
route est lancé. Deux années seront nécessaires pour orga-
niser le voyage, déterminer un itinéraire, demander des au-
torisations aux pays traversés. 13 000 km à parcourir à tra-
vers les contrées les plus di   ciles de la planète. Rudesse des 
paysages et des climats, mais aussi hostilités politiques. Bon 
nombre de pays ne sont pas stables et plusieurs sont plongés 
en pleine guerre. Deux mois avant le départ, l’itinéraire sera 
même changé, car l’URSS, jusque là favorable au passage 
de la croisière sur son territoire fermera ses frontières obli-
geant l’expédition à passer par l’Himalaya !

DEUX GROUPES
L’expédition s’organise en 2 groupes partant chacun à 
l’opposé l’un de l’autre et devant se rejoindre à Xinjiang, 
en Chine. Le groupe Pamir avec à sa tête George-Marie 
Haardt quitte Beyrouth le 4 avril 1931, le groupe Chine 
quitte quant à lui Tianjin. Chaque équipe est composée 
de plusieurs autochenilles et embarque, summum de la 
technologie de l’époque, des TSF pour garder perpétuel-
lement le contact entre eux. Les transmissions radio seront 
relayées par des bateaux français au large de la mer de 
Chine et par plusieurs autres relais jusqu’à Paris. 
Dès lors, pour les deux groupes, l’aventure commence. 
Pour le groupe Pamir, le voyage se passe sans trop de pro-
blèmes jusqu’à ce qu’il arrive au pied de l’Himalaya. Pour 
passer en Chine et parce que l’URSS a fermé sa frontière, 
il n’a pas d’autre choix que de passer par le col de Kilik à 
4 827 m d’altitude ! Aucune voiture n’a jamais roulé aussi 
haut. Le groupe entame l’ascension uniquement avec deux 
véhicules. La montagne leur réserve bien des surprises. La 
route est un chemin muletier parfois plus étroit que les au-
tochenilles qui l’empruntent. Les coulées de boue et les 
roches rendent la progression di   cile. La neige et ce qui 
se trouve en dessous, oblige les véhicules à maintenir une 
allure de 1 km/h, le temps aux hommes de sonder le che-

min devant chaque voiture pour éviter une crevasse. Un 
épisode célèbre montre une des autochenilles suspendue 
dans le vide, prête à basculer, car le sentier sur lequel elle 
est vient de s’e  ondrer. Il faudra, pour progresser, démon-
ter entièrement les véhicules 2 fois et les transporter à dos 
d’homme sur plus de 100 km. Dans le froid, les tempéra-
tures descendent à -30° et la faim, le ravitaillement n’étant 
plus assuré, le groupe Pamir franchit la frontière chinoise 
le 3 septembre. Las, ils ne sont pas au bout de leur peine.

PRISONNIER DE GUERREPRISONNIER DE GUERRE
Le groupe Chine, équipé des véhicules les plus lourds est 
lui, non pas stoppé par le relief  ou le climat, mais par les 
hommes. Victor Point, le chef  du groupe et son équipe 

13 000 KM À PARCOURIR 
À TRAVERS LES CONTRÉES 
LES PLUS DIFFICILES DE LA 
PLANÈTE

UNE DES AUTOCHENILLES lors de l’ascension du 
col de Kilik dans l’Himalaya. Le sentier vient de s’effon-
drer et le véhicule est suspendu dans le vide. Il faudra 
plus de 5 heures à toute l’équipe pour sortir l’autochenille 
de ce mauvais pas. On ne le voit pas sur la photo, mais 
le conducteur est toujours dans la Citroën tandis qu’un 
autre membre d’équipage fait contrepoids sur le capot.
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sont retenus prisonniers dans la pro-
vince du Sinkiang. Dans cette partie la 
plus occidentale de la Chine, le Maré-
chal King fait la loi. Ce Seigneur de 
guerre refuse de les laisser partir s’il ne 
reçoit pas 3 autochenilles, des caisses 
de matériel et surtout 2 TSF pour pou-
voir continuer sa guerre et rétablir ses 
communications. André Citroën fera 
expédier le tout dans les plus brefs dé-
lais pour sauver les membres de l’ex-
pédition. En  n libres, les groupes Pa-
mir et Chine  nissent par se rejoindre 
à Ouroumsti le 29 novembre. 

TRAVERSÉE DU DÉSERT
Avec l’emprisonnement du groupe 
Chine, la croisière a pris beaucoup de 
retard. Elle entame la traversée du dé-
sert de Gobi en novembre, en plein hi-
ver. Objectif   nal, Pékin. Si l’ascension 
de l’Himalaya était éprouvante, la tra-
versée du désert est un enfer. Il y a 80° de 
di  érence entre les journées et les nuits. 
Des tempêtes de sable avec des vents à 
plus de 100 km/h. En journée le car-
burant s’évapore à cause de la chaleur, 
la nuit… il gèle ! L’huile, trop épaisse se 
cristallise et ne lubri  e plus les moteurs. 
On roule le jour et la nuit de peur de 
ne pouvoir redémarrer les véhicules en 
cas d’arrêt. On répare les avaries par 
-30° avec ce qu’on peut. Le sable s’in-

L’ITINÉRAIRE de la croisière Jaune. Le tracé inférieur rouge marque le chemin de retour de l’expédition. 

L’AUTOCHENILLE “  Scarabée d’Or  ” de 
Haardt lors de son arrivée à Pékin le 12 février 
1932. À l’annonce de la mort de son chef de 
croisière, André Citroën télégraphie aux autres 
membres de l’expédition : “  Ramenez en France 
le corps de celui que je pleure avec vous. 
L’homme est mort, mais l’œuvre reste.  ”

 ltre partout, il recouvre hommes et 
machines, les menaçant d’être enterrés 
vivants. Le 12 février 1932 la croisière 
arrive exténuée, mais entière, à Pékin. 
Après presque un an d’un voyage 
éprouvant, ce qui fut la plus grande 
expédition de l’époque s’achève. Mal-
heureusement, Haardt, le chef  de la 
croisière, meurt sur le chemin du re-
tour à Hong-Kong emporté par une 
pneumonie. La victoire est amère et 
les membres rentrent  nalement en 

France avec ce qui reste du matériel. 
Mais aussi avec une somme incroyable 
de données, de notes, d’échantillons, 
de photos, de  lms. Malgré la mort de 
Haardt, l’expédition aura rempli sa 
mission. Citroën et ses autochenilles 
ont démontré leur  abilité et la com-
munauté scienti  que pourra étudier 
un grand nombre de données. Un 
 lm sortira même en 1934 retraçant 

l’épopée de ce premier raid-aventure 
de l’histoire. 

LA TRAVERSÉE 
DU DÉSERT 
DE GOBI EST 
UN ENFER. IL 
Y A 80° DE 
DIFFÉRENCE 
ENTRE LES 
JOURNÉES ET 
LES NUITS





Myriam Mourabit, à la fois 
simple et plurielle. C’est ainsi 

qu’elle se dé  nit marquée 
par sa double culture et par 
sa double in  uence. Une 

jeune femme sensible, dont 
les grands yeux se posent sur 
tout ce qui l’entoure. C’est 
cet insatiable appétit de la 
vie et aussi la grande poésie 
qui l’accompagne qui font 
de Myriam une créatrice 

hors norme.  Elle est l’une 
des  gures de proue de la 

création marocaine. À travers 
ses créations, elle réinvente 

l’art traditionnel, y insu   ant 
modernité et esthétique 

renouvelée. Myriam aime la 
vie, ses objets aussi !
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Patricia DEFEVER KAPFERER
Par

Une créatrice 
haute 

en couleur

Myriam 
Mourabit
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SON SECRET ? LES 
“ TROIS MYRIAM ” 
QUI COHABITENT 
HARMONIEUSEMENT EN 
ELLE : LA PETITE FILLE HYPER 
SENSIBLE, LA CRÉATRICE 
ET LA GUERRIÈRE

HOME DeSIGN

QUAND LE RÊVE 
DEVIENT RÉALITÉ 
Dès le plus jeune âge, ses parents 
l’ouvrent sur le monde et sur les arts ; 
musiques du monde, arts plastiques, 
dessin, lecture. De là, une grande sen-
sibilité, le goût des matières et l’envie 
des rencontres. Après un bac littéraire 
passé à Tanger, Myriam poursuit ses 
études en France. Forte d’un diplôme 
de l’École supérieure des arts appli-
qués Duperré, puis d’un diplôme de 
l’ENSAD (École nationale supérieure des 
arts décoratifs), son rêve !, la designer 
fait ses premières armes dans les ate-
liers de créateurs, avant de décider 
de prendre son envol. Dès lors, elle 
repart au Maroc où elle revient avec 
sa créativité poétique et moderne, sa 
sensibilité à l’artisanat local. À la tra-
dition des savoir-faire ancestraux, des 
formes et des matières nobles, elle 
ajoute un regard neuf  et contempo-
rain. Quant à son inspiration, elle la 
puise dans les couleurs, les épices, les 
saveurs, les traditions et la nature de 
son pays natal. Elle veut remettre à 
l’honneur l’art arabo-andalou, connu 
pour son ra   nement et sa  nesse. 
C’est son modèle. Myriam Mourabit 
revendique un geste précis, aussi  n 
qu’e   cace. 

RENDRE LA VIE BELLE, EN RENDRE LA VIE BELLE, EN 
RELIEF ET EN COULEUR  RELIEF ET EN COULEUR  
Créations Myriam Mourabit voit le 
jour en 1997. Tout le travail se fait à 
la main, réalisé par une équipe dont 
l’expertise n’a d’égale que la passion 
du beau. Car la créatrice aime l’at-
mosphère des ateliers, l’odeur des 
matériaux, la précision du geste. Elle 
observe de longues heures les arti-
sans, elle les écoute ; ils ont en com-
mun l’amour du geste bien fait et le 
respect des matières. Son talent est 
d’introduire des techniques modernes 
dans la réalisation d’objets tradition-
nels. C’est ainsi qu’elle propose des 
motifs en relief  pour un service de 
vaisselle, comme pour une ligne de 
zelliges créée pour la marque Aït Ma-
nos. Résultat : des collections d’objets 
et de meubles aux lignes épurées et 
modernisées, mais résolument ma-
rocains. Une alchimie parfaitement 

harmonieuse entre la richesse de l’art 
du henné ou du zouak, et la simpli-
cité des formes. Pour préserver cette 
cohérence et donner toujours plus de 
sou   e à sa créativité débordante, My-
riam Mourabit pratique méditation et 
respiration. 

LA SIGNATURE MYRIAM LA SIGNATURE MYRIAM 
MOURABITMOURABIT
Photophores, vaisselle, tapis, papeterie, 
meubles… ses créations rencontrent 
un vif  succès aussi bien au Maroc qu’à 
l’étranger. En 15 ans Myriam a créé 
une signature, celle d’une créatrice 
marocaine qui a   rme sa modernité 
mais aussi sa di  érence. Elle a parti-
cipé à de nombreux événements au 
Maroc et à l’étranger - Russie, France, 
Liban, Suède, Allemagne… Et reçu 
de nombreux trophées, dont celui de 
la marque au Morocco Awards 2014. 
Mais elle garde sa modestie, cet esprit 
léger qui la caractèrise. Son secret ? Les 
“ trois Myriam ” qui cohabitent har-
monieusement en elle : la petite  lle hy-
per sensible, la créatrice et la guerrière. 
Toutes se complètent et s’enrichissent 
pour donner à Myriam une personna-
lité extra-ordinaire !

Au gré des années, des expositions 
et des collections, Myriam Moura-
bit est devenue une marque asso-
ciée au ra   nement, à la précision 
du geste, à l’équilibre des formes et 
des couleurs… à l’excellence. Cette 
reconnaissance est une véritable ré-
compense pour la jeune femme, qui 
cherche toujours à donner du bon-
heur en créant. Désormais, elle est à 
l’initiative de projets dans des secteurs 
très variés. Myriam est aujourd’hui 
une référence qui porte haut les cou-
leurs de la création marocaine dans le 
monde entier. 
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Tête d’a   che 
de Jazzablanca, 
le néo dandy britannique 
de 36 ans, nous a fait le 
plaisir d’un entretien en 
toute intimité.

Amine BOUSHABA
Par

CC
hapeau vissé sur la tête, 
barbe de trois jours, cos-
tume vintage et sourire 
éclatant, Charlie Wins-
ton a plus du hipster 
trendy que du “ vaga-

bond ” qu’il évoque dans son premier 
titre Like a Hobo, révélation de l’année 
en 2009. Car nul n’étant prophète dans 
son pays, c’est à partir de l’hexagone que 
le néo- dandy britannique lancera éga-
lement son deuxième album Running 
Still avant de laisser derrière lui sa vie de 
bohème, de s’installer à Londres et de 
prendre un virage à 180 degrés en pro-
duisant son troisième album Curio City, 
sorti en janvier dernier. Un opus, entiè-
rement réalisé dans son tout nouveau 
studio londonien, pour lequel Charlie a 
joué tous les instruments sauf  la batterie, 
composé l’intégralité des titres, paroles 
et musiques et écrit les arrangements de 
cordes ! Mixé par Ruahdri Cushnan (Ed 
Sheeran, Mumford and Sons), Le disque em-
prunte des sentiers électroniques inat-
tendus et semble marquer un léger tour-
nant du côté de la pop britannique.

Charlie 
Winston
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FILS DE MUSICIENS, 
frère du chanteur Tom Baxter, 

auteur-compositeur-interprète et 
guitariste, le Britannique Charlie 
Winston, signe avec Curio City 

un retour gagnant, entre pop 
anglaise et touches électro.

CULTURE & VOUS ReNCONTRe
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sorte mon moteur, le moteur de ma 
création. Je suis très urbain. Ma per-
sonnalité est façonnée par les villes du 
monde, mais c’est surtout Londres qui 
m’a inspiré depuis mon retour. Je m’y 
suis réinstallé et c’est là que j’ai pro-
duit cet album.

Un album assurément plus Un album assurément plus 
urbain, mais aussi plus mûr avec urbain, mais aussi plus mûr avec 
des notes électro évidentesdes notes électro évidentes 
Oui c’est toujours en rapport avec ma 
nouvelle vie justement. C’est un al-
bum que j’ai voulu hybride entre deux 
mondes, celui très technologique dans 
lequel nous vivons et ce côté huma-
niste que je cultive. Le rendu est un 
mixte entre de la musique électro et 
de l’acoustique. J’ai aussi changé de 
façon d’écrire, c’est plus introspectif, 
plus dans l’observation.

Votre musique a changé, Votre musique a changé, 
vous avez changé?

Vous avez été très probablement 
le hobo le plus célèbre de la le hobo le plus célèbre de la 
planète en 2 009, que reste-t-il planète en 2 009, que reste-t-il 
du “ vagabond ” aujourd’hui ?du “ vagabond ” aujourd’hui ?
C’est une grande question... A un mo-
ment de ma vie, j’ai eu besoin de bou-
ger. Je vivais à Paris et j’étais hanté par 
les voyages, j’avais envie de découvrir 
le monde et puis j’ai fait une grande 
tournée pendant 2 ans. Tout ça est 
derrière moi maintenant. J’éprouve le 
besoin de sou   er, de mener une vie 
disons plus “ normale ”. Je suis rentré 
à Londres, j’ai appris à conduire, j’ai 
acheté une voiture, une maison même 
un studio. J’avais besoin d’un foyer. 
Avant, ma maison c’était ma valise… 
J’en ai eu assez de cette vie-là. 

Votre dernier album s’intitule Curio Votre dernier album s’intitule Curio 
City, pourquoi ce titre étrange?City, pourquoi ce titre étrange?
D’abord parce que je suis moi-même 
très curieux, d’où mon goût pour les 
voyages. La curiosité est en quelque 

Oui et heureusement parce que 
j’avais vraiment besoin de ce chan-
gement. Je ne suis plus le hobo que 
j’ai été, j’ai grandi, j’ai mûri. C’était 
très important pour moi que cela 
transparaisse dans mon travail. Mon 
album précédent (Running Still, ndlr) 
partait un peu dans tous les sens. 
C’était très éclectique, un peu schi-
zophrène. J’ai même pensé à arrê-
ter la musique avant de me lancer 
ce dé  . Curio City est pour moi une 
victoire. En fait, je l’ai produit moi-
même, il est totalement à mon image. 
L’idée, c’était d’être tout simplement 
moi, que ce soit plus mature, plus 
personnel. Je parle de mon histoire 
d’amour, du changement, de ma 
propre trans¬for¬ma¬tion, de ma 
transition d’une vie à une autre. De 
l’importance d’avoir un foyer, une fa-
mille, aussi – la sécurité que ça ap-
porte – comparée à l’illusion de sécu-
rité que bien des gens connaissent. 

CURIO CITY
Réalisé par l’artiste lui-même 
dans son tout nouveau studio 
londonien, le nouvel album de 
Charlie Winston est clairement 

sous in  uence britannique 
à l’instar du premier single 

“ Lately ” aux accents électro 
inattendus. C’est un Charlie 
heureux et en grande forme 

qui nous revient. On pense au 
meilleur de la pop anglaise du 
moment. Un opus qui signe 
fort la nouvelle ambition de 
conquête d’un artiste qui a 
vendu près d’1 million d’al-

bums à ce jour!

RUNNING STILL
Et non pas Still Running. 
C’est là toute la subtilité 

du 2eme album de Charlie 
Winston, sorti en automne 
2011. Après “ Hobo ” qui 
nous a donné à tous l’envie 

de prendre une guitare et de 
partir en road-trip, « Running 

Still » est dans un di  érent 
style: Charlie Winston s’est 
bel et bien posé, mais son 

esprit court toujours. Dans un 
style un peu plus rock, notre 
Englishman nous a concocté 
un album aussi plaisant que 

diversi  é.

HOBO
Voyageur et séducteur (Tongue 

Tied), romantique mais pas 
que (I love your smile , Soundtrack 

to falling in love), malicieux ( 
My life as a duck), ironique, 

l’album de Charlie Winston 
est à l’image de Charlie lui-

même. Les mélodies enlevées 
et la voix enjouée sont les clés 
d’entrée à une seconde et plus 

profonde lecture d’un song 
writing parfois grave (In your 
hands, Kick the bucket ), engagé 
(Generation spent) et toujours 
profondément humain (My 

name, Like a Hobo ).



76

Mai
2015

ULTRAULTRA

CULTURE & VOUS LIVRes

MES CONTES MES CONTES 
DE PERRAULTDE PERRAULT
Tahar Benjelloun a tou-
jours plongé dans les 
contes et légendes pour 
alimenter son imagi-
naire. En ré-adaptant des 
contes de Perrault dans 
un contexte arabe et mu-
sulman, l’auteur cherche 
à nous surprendre et à 

nous amuser. Surprise en tous genres, clin 
d’œil savoureux et rebondissements sont au 
rendez-vous. Cédez vous aussi aux mystères 
de l’occident façon mille et une nuits. Tahar 
Ben Jelloun | Edition Seuil. 

Stéphane BOSSO
Par

L’INSTANT PRÉSENTL’INSTANT PRÉSENT
N’ouvrez pas la boîte de pandore  quelle que soit la 
forme qu’elle revêt. Malgré l’interdit, Arthur Cos-
tello, jeune urgentiste de New York cède à la ten-
tation. Embarqué dans une relation amoureuse 
avec Lisa, il sait que leur amour est impossible. Car 
plane sur Arthur un terrible secret. Avec ce nouveau 
thriller, Musso nous entraîne dans les méandres de 
la ville qui ne dort jamais et nous raconte une his-
toire à faire froid dans le dos. Guillaume Musso |
Editions XO

L’OMBRE DE GREY MOUNTAINL’OMBRE DE GREY MOUNTAIN
Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Sa-
mantha Kofer, brillante avocate new-yorkaise. Jusqu’en 
2008 où, la crise mondiale lamine tout sur son passage. 
Licenciée, humiliée, Samantha est obligée d’accepter 
un deal qui va bouleverser sa vie. Devenir avocate dans 
une petite ville au  n fond des États-Unis. Là-bas, elle 
découvrira ce qu’être avocat veut réellement dire. Elle 
connaîtra le mystère des autres, leur détresse, mais aus-
si les secrets de cette bourgade en apparence si tran-
quille  Habitué des best-sellers, John Grisham est l’au-
teur de 26 romans dont certains furent portés à l’écran. 
John Grisham | Editions J-C Lattès

L’HOMME DESCEND L’HOMME DESCEND 
DU SILENCEDU SILENCE
Huit ans après “  Ma 
Boîte Noire  ”, Driss 
Ksikes, revient avec un 
roman retraçant la tra-
jectoire d’un homme, 
journaliste et passionné 
de théâtre, tiraillé entre 
colère et espoir, dans le 
monde chaotique d’au-
jourd’hui. Écrit en fragments et relié par des 
points de suture textuels, L’homme descend 
du silence est une tentative de réinventer le 
récit littéraire avec un emboîtement d’his-
toires ayant valeur de promesses de  ction. 
Accompagné par des illustrations de Simo-
hammed Fettaka. Driss Ksikes | Edi-
tions Al Manar

SONATE SONATE 
ARMÉNIENNE
Arax a 100 ans, elle est 
aveugle et avant de mou-
rir raconte sa vie, mémoire 
d’une Arménienne de 
Constantinople à l’enfance 
très heureuse. La Guerre 
Mondiale et le génocide de 

1915 la pousse à fuir vers l’est de la Turquie, 
puis en exode jusqu’à Moscou aux prémices 
de la Révolution russe. Après un bref  retour à 
Constantinople, elle doit s’exiler à Paris où elle 
travaille dans les ateliers de couture. Survient 
alors un drame intime, conséquence des bou-
leversements historiques. Rencontres signatures 
avec les auteurs à Casablanca le 21 mai au Car-
refour des livres, à Tanger du 7 au 10 mai au 
salon du livre. Franck Perrussel & Llatie 
Amor Sarkissian | Arcadia Editions.

TU ME MANQUESTU ME MANQUES
Kat est  ic à New York. Comme son père mort il y a 
plus de 18 ans. Célibataire, elle vient de se faire lar-
guer sans raison par son petit ami. Un peu désabusée 
elle laisse une amie l’inscrire sur un site de rencontre. 
N’est-ce pas Je  , son ex sur ce site ? Commence alors 
la plus grande enquête de sa carrière… la plus dan-
gereuse aussi. Machiavélique, obsédant, terri  ant, 
le nouveau séisme du maître de vos nuits blanches. 
Harlan Coben | Edition Belfond

BILQISS
C’est une femme  dans un univers qui n’est pas fait 
pour elle. Bilqiss est une indocile dans un pays où 
il vaut mieux être n’importe quoi d’autre et si pos-
sible volatile. On la juge pour sa déviance, pour avoir 
écouté de la musique, pour lire des poèmes persans, 
pour avoir une pince à épiler, et on va la lapider 
sur la place publique. Un livre fort, écrit sur un ton 
pourtant léger pour une histoire aussi dramatique, 
celle d’une femme frondeuse et libre, qui se réappro-
prie Allah. Saphia Azzedine | Editions Stock
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CULTURE & VOUS MUSIQUe

Alabama  Shakes
Sound and Color
Des sons blues avec des intonations 
gospel, c’est un peu le  l rouge de ce 
nouvel album des sudistes d’Alaba-
ma Shake. Emporté par la voix grave 
de sa plantureuse chanteuse Brittany 
Howard, ce second opus se veut un 
brûlot de notre époque. Rythmé par 
la basse et les guitares électriques, un 
grand moment de musique à savou-
rer sans modération.

Patrick Watson
Love Songs for Robots
Un album 5 0 pour ce Canadien qui signe ici son 5e opus. 
Inspiré par la science-  ction et par les nouvelles tech-
nologies, “  Love Songs for Robots  ” serait presque un 
hymne à nos amis électroniques. Des mélodies douces et 
une voix suave nous entraînent dans un univers féérique 
et mystique. On conseille une écoute au casque pour une 
immersion totale.

Buena Vista Social Club
Lost and Found
Tiens, tiens. Alors que l’embargo américain 
sur Cuba vit ses derniers jours, les Buena vis-
ta social club nous reviennent avec un album 
qui  eure bon La Havane. On s’imagine, 
au son des guitares et des macaras, avec un 
bon cigare en train de se déhancher sur les 
rythmes endiablés de ce nouvel opus. Mé-
lange de jazz, de salsa et d’un je ne sais quoi 
typiquement cubain, “  Lost and Found  ” est 
à écouter en boucle. Dépaysement garanti.

Mark  Knopfler
Tracker 
On ne peut pas se tromper. Dès les premiers accords de “  Laughs 
and jokes and drinks and smokes  ” on retrouve la voix chaleu-
reuse et le toucher de guitare si particulier de Knop  er. On au-
rait presque l’impression d’avoir un nouveau Dire Straits entre 
les oreilles. On ne retient que le plaisir de retrouver l’ex-leader 
du groupe éponyme pour ce retour si attendu. 

Stéphane BOSSO
Par

Des grands classiques aux artistes prometteurs, 
ce mois-ci, on vous gâte. Installez-vous, c’est du 
beau, du bon… Musique !
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CULTURE & VOUS eXPOS

Stéphane BOSSO
Par

Les artistes contemporains L’Atlas et Morran Ben Lahcen 
dont les univers se distinguent et se croisent dans une même 
recherche artistique d’abstraction et de pureté, s’exprimant tant 
dans la forme que dans l’économie des couleurs sont réunis au 
cœur d’une même exposition.  Tous deux ont d’abord privilé-
gié et multiplié les interventions urbaines sur les murs durant 
de nombreuses années, avant d’évoluer vers des supports clas-
siques d’art contemporain (toiles, panneaux, sculptures). Cette expo 
est l’occasion de les découvrir et à travers eux, un art contem-
porain en perpétuelle évolution. Villa des Arts Casablanca 
et Rabat jusqu’au 16 mai.

DEUX VILLES POUR L’ART 
CONTEMPORAIN

4 Photographes à l’honneur. Entre photographie 
et peinture, Hassan Nadim crée par ses œuvres, un 
univers original. Il apporte la vie à ses clichés, en les 
retouchant à la peinture et laisse s’exprimer deux 
expressions di  érentes qui  nissent par se complé-
ter et n’en faire qu’une. Photographe dans l’âme, 
Yasmina Tahiri, quant à elle,  ne cesse de nous 
étonner. Elle aussi souligne ses photos de peinture. 
Elle saisit des moments de vie, rehaussant ses toiles 
de teinte cuivre, ou couleur de terre. Ces scènes, 
que son objectif  sait capturer avec tant d’émotion, 
sont autant de témoignages de notre époque. Pour 
Muhcine Ennu, Design et photographie sont les 
mots d’ordre de cet artiste aux ressources créatives 
in  nies qui se délecte de la beauté qui l’entoure 
dans une recherche perpétuelle de la perfection. 
Photo-portraits ou calligraphies sensitives, Richard 
Leroux conjugue acuité et sensibilité pour dévoiler 
des œuvres uniques. Revenu de l’e  ervescence de 
la vie parisienne, il s’établit au Maroc où il puise la 
plus grande partie de son inspiration. Ces tableaux 
photographiques sont animés d’une gestuelle du 
pinceau qui sublime ses œuvres et les remplit d’his-
toire et d’émotion. Galerie maison et décou-
verte, Casablanca, jusqu’au 15 mai.

REGARDS DÉCALÉS

Un collectif  d’artistes pour une exposition photo dans la ville ocre. 
Jusqu’au 30 septembre, Leila Alaoui, Younes Baba-Ali, Amina Benbouch-
ta, Mounir Fatmi, Ahmed Hajoubi, Jamila Lamrani, Abdelaziz Zerrou 
seront réunis dans cette manifestation d’art contemporain. Leurs œuvres 
photographiques s’interrogent sur nos questions de société et les enjeux 
majeurs de notre civilisation. À travers des thèmes familiers, les artistes 
maintiennent un lien permanent entre réalité quotidienne et monde ima-
ginaire. Expérience personnelle, contradiction de notre époque ou encore 
invention de langages poétique, les artistes de “ Traces of  The Futures ” 
traduisent un monde où composer avec les contraintes de la vie actuelle 
devient une nécessité pour survivre. Musée de la Photographie et des 
Arts Visuels de Marrakech, jusqu’au 30 septembre 2015

TRACES OF THE FUTURETRACES OF THE FUTURE
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Mise en lumière 
Lancôme o  re à votre peau 
le bain de lumière, le voile
d’éclat dont vous rêviez pour 
rayonner toute l’année : Belle de 
teint, la première poudre belle 
mine, belle peau, disponible en 
8 teintes. Pour l’appliquer, un 
allié indispensable l’applicateur 
exclusif  Flush & Blush. Le côté 

biseauté, Blush, sculpte le contour et les volumes du visage 
pour jouer entre ombre et lumière. Flush permet grâce à 
son côté long, presque droit, une application légère lissant 
la matière sur le front et le visage. A.H

Mincir mieux  et plus ! 
Il y a quelques mois Seriderm Maroc pré-
sentait en exclusivité le CoolSculpting® 
chez “ Point médical laser Gauthier ” à Ca-
sablanca. Aujourd’hui, la marque nous in-
vite à découvrir trois grandes nouveautés. 
Le Dualsculpting, pour améliorer l’expé-
rience de la Liposculpture en agissant sur 
plusieurs zones simultanément et en rédui-
sant considérablement le temps de traite-
ment (40%). Le CoolSmooth ajoute une 
nouvelle dimension en traitant des zones 
qu’on ne peut pincer, telle que la culotte 
de cheval. Le nouvel applicateur COOL-
MINI permettra de traiter les petits excès 
graisseux. A.H

Avec sa dernière édition limitée, Nespresso nous dévoile 
l’un des plus secrets et probablement le meilleur café pé-
ruvien: Peru Secreto. A l’origine de la rareté de ce grand 
cru, la très secrète vallée des Andes Péruviennes. D’in-
tensité 8, le Peru Secreto laisse apparaître en bouche un 
subtil mariage de notes grillées, et de saveurs de cacao. 
Rehaussé d’une touche de lait, il dévoile de surprenants 
arômes de bananes  ambées. A.H

NeW in store

Le Palais Namaskar, joyau de 
Marrakech, promet un mois de 
mai entièrement dédié à l’hé-
donisme et au savoir-vivre. Au 
menu, un stage exclusif  de sport 
“ 5 Days Performance ” enca-
dré par des champions. Le Spa 
dévoilera avec Aromatherapy 
Associates et Ila, une gamme 
de soins réalisés à partir de 
produits exclusivement naturels. 
Les restaurants complèteront 
l’expérience avec une carte très 
‘Earth & Health’, où le 100% 
bio sera à l’honneur. En somme 
une pause pour le corps et l’es-
prit dans un des plus luxuriants 
palaces du Monde. A.H
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La fameuse marque de tongs brési-
lienne Havaianas présente “ Flat ”, 
un style inédit pour 2015, dont 
le design original ne passera pas 
inaperçu ! Un modèle étonnant 
avec une bride horizontale double 
et une semelle plus  ne, pour un 
look innovant et un modèle  n 
et élégant. Disponibles dans une 
large gamme aux couleurs vives 
et vibrantes : Flat Up, Flat Sunset, 
Flat Gum et Flat Mix. A.H 

Avec sa dernière édition limitée, Ne
t t probablemennt le meilleur café pé

la rareté de ce grand 
Pé i D’i

espresso nous dévoile 
nt le meilleur café pé-

LES ANDES PÉRUVIENNES 
ENCAPSULÉES

a ô es de ba a es a b

Flat(euse)Flat(euse)

ET À L’ESPRIT
Ode au corps

NUXE se lance dans le solaire en alliant protection idéale et 
glamour dans une ligne courte et facile à s’approprier. Des pro-
duits pour une protection pendant l’exposition, un après-soleil 
pour prolonger le hâle, un produit pour se rafraîchir et se res-
sourcer après l’exposition, et deux auto-bronzants pour vivre 
à l’heure de l’été toute l’année. Quatre indices, du 10 au 50, 
des textures et un parfum de rêve pour des produits «addictifs 
» qui font rimer été avec sensorialité. A.H

GLAMOUR 
sous haute protection

UXE se lance dans le solaire en alliant protection idéale et 

GLAMOUR
ous haute prrootection
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Une première au Maroc et dans l’uni-
vers de la mode. SKY&H-INNOV 
fait appel à des artisans marocains et 
des façonniers de grande qualité, pour 
lancer une collection de vêtements es-
tampillée KI CODE TRACKER. Sa 
particularité ? Les pièces sont dotées 
d’un code propre à chaque acqué-
reur, qui lui permettra de se connecter 
pour se retrouver sur un site commu-
nautaire dédié. Le vêtement devient 
aussi l’une des facettes de l’identité de 
celui qui le porte. Commercialisation 
au Maroc, en Europe, en Asie et sur 
le continent américain. www.kicode-
tracker.com A.H

BRANCHÉE & CONNECTÉE

ELEVENPARIS se rase la moustache

Fidèle à son histoire, Banana Republic 
nous invite à découvrir les pièces Vin-
tage phares qui ont marqué ses collec-
tions. Un héritage unique réédité avec 
des éléments plus tendance que jamais. 
Une réinterprétation au caractère mo-
derne, totalement dans l’air du temps. 
Un  style à 360 degrés proposé  dans 
deux collections, “casual” et “tailored” 
pour vivre toutes vos aventures. A.H

ON THE ROAD

Uterqüe s’immerge dans les profon-
deurs de la jungle pour présenter sa 
collection Tropicale Printemps/Eté 
2015. Le lookbook révèle la quin-
tessence de cette inspiration: un cock-
tail électrisant de couleurs, de tonalités, 
allant de l’orange au fuchsia, du bleu 
au vert, pour une silhouette féminine 
d’une exquise sophistication. Une ligne 
d’in  uence mix & match qui détonne 
par ses imprimés  euris assortis de mo-
tifs rayure et jacquard. Les accessoires 
d’inspiration surréaliste qui l’accom-
pagnent ont l’aspect de  eurs, de fruits 
et de plantes tropicales. A.H

JUNGLEStyle

Nouvelle escale de rêve pour Louis Vuitton. Après un safa-
ri onirique dans la savane africaine, la Maison LV pose ses 
malles entre le ciel et la mer des Caraïbes. Un voyage vers 
le luxe, une odyssée sur les chemins de la mode, avec pour 
destination les terres de l’élégance. Couleurs eau, sable ou 
forêt, toute la nouvelle collection maroquinerie répond à 
la lumière éblouissante. Le cuir Epi, signature historique, 
palpite encore plus dans ces tons purs et acidulés. Rayures 
vibratiles qui animent depuis toujours les malles, valises, 
l’iconique sac Alma, jusqu’au nouveau Twist. A.H

Connue pour sa ligne de 
t-shirts éponyme “ Life is a 
Joke ”, la marque éto  e au-
jourd’hui un vestiaire complet 
pour Femme, Homme et En-
fant. Les collections reposent 
sur des contrastes bien pen-
sés : allure exigeante, lignes 
minimalistes et esprit sportif. 
Alors les t-shirts sérigraphiés 
oui, mais à mixer judicieuse-
ment avec les pièces fortes de 
la collection, costumes, veste 
en cuir… A.H

SPIRIT OF TRAVEL
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Après une ligne printanière placée sous le signe du 
désir féminin, Yves Saint Laurent nous livre pour 
l’été, une interprétation moderne et captivante 
du Maroc à travers sa collection make-up «Saha-
rienne». L’Eyeliner e  et faux cils shocking appa-
raît pour la première fois sous une version densé-
ment pigmentée à l’éclat exceptionnel pour un  ni 
maquillage impactant. Le voile se lève sur deux 
nouvelles teintes : Majorelle Blue, un bleu vif  qui 
rappelle la magni  cence du jardin de Majorelle et 
Deep Green, un vert puissant, interprétation mo-
derne du vert emblématique du Maroc. A.H

Les collections Bolon, pen-
sées pour les petits et grands 
espaces, sont la solution 
idéale pour vos intérieurs 
auxquels elles apporteront 
une touche alliant contem-
porain et sobriété. Fabriquée 
dans le nord de la Suède, 
marquée par son charme, sa 
lumière naturelle et sa beau-
té unique, la gamme Ethnic 

exploite ces sensations pour créer des motifs marquants aux couleurs 
rappelant la terre, la pierre et la roche, relevées du miroitement futu-
riste et métallique. En vente chez AZ multimédias revêtement à Rabat 
et Oujda. F.J.D

Surfant sur l’art 
contemporain, 
le style Arkit , 
créatif  et an-
ticonformiste, 
concrétise des 
idées de décora-
tion audacieuse 
dans un esprit 
de liberté et de 
d y n a m i s m e . 
Jeux d’épure et 

de matières,  coloris sobres,  «faux unis»  aux mo-
tifs inédits, réalisés à la main par Frédéric Julien 
Design, o  rent une géométrie contemporaine et 
accentuent l’e  et de surface. Chez AZ multimédias 
revêtements. F.J.D

SAHARIENNE ENVOÛTANTE

ETHNIC, c’est chic

MINIMALISTE INTEMPOREL

W W 

signe du
vre pour
aptivante
p «Saha-
ng appa-
n densé-

ur un  ni
sur deux
u vif  qui
jorelle et
tion mo-
H

ANTE

IO célèbre le retour des 
beaux jours en chaussant 
ses clients de fantaisie et 
de confort. Une collec-
tion estivale aux  couleurs 
gourmandes et matières 
nobles. Ancré dans l’ex-
cellence et la tradition, 
c’est tout naturellement 
qu’IO s’est associé en 
temps que chausseur o   -
ciel, à Caftan 2015 pour 
promouvoir la singula-
rité et l’ouverture sur le 
monde de la création ma-
rocaine. A.H

Accord Parfait

Oppo, la célèbre marque de télé-
phonie mobile Chinoise a  signé un 
partenariat avec le site de vente en 
ligne Jumia. Parmi les produits qui 
seront commercialisés le Oppo N3, 
premier Smartphone avec une ca-
méra rotative. Cette innovation iné-
dite permet à l’appareil photo mo-
torisé de pivoter sur lui-même avec 
une rotation de 206°. Autant le dire, 
le Oppo N3, au prix de 5 990 Dhs, 
est un Smartphone d’exception. 
A.H

It’s Your Turn
télé-
é un
e en
s qui 
N3, 

e ca-
iné-
mo-
avec 
dire, 
Dhs, 
tion.

Quand la couleur fait le style 
Il a   che une vitalité toute parisienne dopée de tons 
vibrants. Le nouveau sac C de Cartier est désormais dis-
ponible au Maroc.  Discrètement sophistiqué, sa fémini-
té s’épanouit à travers la rondeur et la souplesse de ses 
courbes. Joyeusement monochrome, il inaugure une pa-
lette acidulée issue de l’univers chromatique de la Mai-
son. L’améthyste, le turquoise, la cordiérite, le spinelle et 
l’onyx, autant de pierres qui pigmentent de fantaisie et 
de fraîcheur ce sac pimpant, à porter à l’épaule ou à la 
main. A.H
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SHOPPING ADRESSES

Azuelos
05 22 22 66 40

Casablanca, Rabat

Banana Republic 
05 22 79 22 20

Casablanca

Bang & Olufsen
05 22 36 55 30

Casablanca

Beauty Sucess
05 22 79 64 32

Casablanca | Rabat | Marrakech

Bvlgari
05 22 95 18 95

Casablanca

Cartier
05 22 36 92 77

Casablanca | Rabat

Chopard
05 22 39 60 60

Casablanca

IO
05 22 47 04 63

Casablanca

Louis Vuitton
05 22 79 00 40

Casablanca | Marrakech

Marionnaud
05 22 36 45 00

Casablanca | Rabat | Marrakech

Mauboussin
05 22 79 11 50

Casablanca
 

Mounier & Bouvard
05 22 98 51 28

Casablanca | Rabat | Fès 

Mystère
05 22 36 27 05

Casablanca | Marrakech | Rabat 

Nespresso
0 801 00 77 02

Casablanca | Rabat | Marrakech

Pronovias
05 22 98 14 15

Casablanca

Quantième
05 22 94 25 25

Casablanca

Secret de beauté
05 22 48 70 93

Casablanca | Rabat | Marrakech

Tamengo
05 22 36 89 89 

Casablanca

Uterqüe
05 22 79 27 00

Casablanca

ELEVENPARIS 
05 22 39 66 31

Casablanca | Rabat 

Les prix communiqués dans nos 
pages sont donnés à titre indicatif.






