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TRANS 
Coming out

La Fashion Week Hommes à Paris fin 
juin, nous a offert  un festival de sous-vê-
tements masculins : le slip, le boxer et 
même le parachute ont défilé sur les 
catwalks. À la fin des années 70, Jean-
Paul Gaultier et Vivienne Westwood 
avaient inventé des dessous à mettre des-
sus, les corsets et les gaines étaient pour 
la première fois considérés comme des 
vêtements à proprement parler. Le slip 
connaîtra-t-il le même destin? Ce serait 
une bonne nouvelle pour Superman, 
mais ce n’est pas gagné !

“Appelez-moi Caitlyn”, Demande Bruce 
Jenner en couverture du “Vanity Fair”.  
Après avait dévoilé sa transsexualité il y a 
quelques mois l’ancien médaillé d’or aux 
Jeux olympiques d’été de 1976, spécia-
liste du décathlon, ex beau-père de kim 
Kardashian,  y révèle sa nouvelle identi-
té dans une pose très glamour. La petite 
histoire ne nous dit pas qu’elle a été la ré-
action de la doyenne des Kardashian, en 
découvrant que son ex mari est plus beau 
qu’elle en femme.

NeWS

A seulement 14 ans, Hadiqa Bashir 
est peut-être la future Malala You-
safzai, Prix Nobel de la Paix. Mili-
tante active pour l’interdiction du 
mariage forcé des enfants au Pakis-
tan, la jeune fille n’hésite pas à ris-
quer sa vie pour changer les men-
talités et les traditions. A l’âge de 10 
ans, une de ses copines de classe est 
contrainte d’épouser un homme du 
village. La petite fille prend alors 
conscience des dangers et du fléau 
que représente le mariage forcé des 
enfants. Elle décide alors d’en faire 
son combat et se bat depuis pour 
faire entendre ces petites voix qui 
souffrent en silence.

14 ans et  militante 
pour l’abolition 
du mariage forcé

La maigreur maladive des 
tops est plus jamais dans le 
collimateur des autorités de 
surveillance de la publicité. 
La dernière en date : des jambes squelettiques, un buste osseux et un visage maigre, 
voici à quoi ressemble le mannequin anorexique qui pose pour la campagne d’Yves 
Saint Laurent au Royaume-Uni. Un cliché en noir et blanc qui semble être mal passé 
et qui a été immédiatement censuré.

On avait dit 
pas de 
maigres !

C’est grâce à la pugnacité du 
ministre de la Santé, El Hous-
saine Louardi que Bouya 
Omar n’est plus. Cette enclave 
moyenâgeuse, à une heure de 
route de Marrakech, à laquelle 
certains prêtaient des pouvoirs 
magiques, “abritait” des ma-
lades condamnés pour être 
lavés de leurs péchés, guéris 
d’une maladie mentale ou sim-
plement pour cesser de fumer 
du cannabis.  La plupart des 
patients y ont été abandonnés 
à leur sort des années durant, 
enchaînés et affamés, victimes 
de pratiques d’un autre temps.

Le sanctuaire de La honte 
enfin fermé !

le slip 
à l’honneurPh
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LA RAy-vOLutION 
est en marche
“  Si c’est ça votre humanité, je suis 
fier de naître et de mourir animal ”, 
tels sont les derniers mots prêtés à 
Ray, ce chien victime de l’ignomi-
nie humaine. Torturé et atrocement 
mutilé, Ray s’est fait arracher les 
yeux, le pénis, taillader et coudre la 
bouche… à des fins de sorcellerie. 
Retrouvé vivant, soigné, Ray après 
avoir survécu courageusement à ses 
blessures pendant près de 10 jours, 
est malheureusement décédé en lais-
sant derrière lui une mobilisation 
énorme en faveur de la cause ani-
male. “ Justice pour Ray ” aura été 
le dernier combat d’un chien deve-
nu un symbole et le premier pas vers 
une prise de conscience nationale. 
RIP Ray, tu n’es pas mort pour rien !

Si vous avez besoin de reloger votre pe-
tite famille, sachez que Johnny Depp a 
mis en vente sa propriété dans le sud 
de la France pour  la modique somme 
de 26 millions de dollars (soit un peu plus 
de 260 millions de dirhams). Plus qu’une 
maison, c’est presque un village ! Le 
domaine situé au Plan-de-la-Tour (à 25 
kilomètres de Saint-Tropez), compte à lui 
seul une dizaine de bâtiments. Sur les 
15 hectares de terrain, les nouveaux ac-
quéreurs pourront profiter, entre autres, 
d’une maison de 400 m², de deux pis-
cines, d’une église faisant office de 
chambre d’amis, d’une cave à vin, d’un 
skatepark et d’un jardin potager. 

Maison 
à vendre

Les fiancées du djihad
L’ONU a révélé ce que Daesh fait aux 
femmes lorsque l’organisation terroriste 
prend le contrôle de nouveaux territoires : 
viols, esclavagisme, sadisme et meurtres. Les 
extrémistes tiennent des marchés aux esclaves 
pour les femmes qu’ils ont capturées dans les 
territoires conquis. Les plus précieuses sont 
vendues à des prix élevés, d’autres peuvent 
être vendues pour celui d’un paquet de ciga-
rettes. De plus, l’enlèvement d’adolescentes 
fait partie des méthodes que Daesh utilise 
pour recruter des combattants étrangers. Ces 
« pseudo-combattants de Dieu » semblent 
avoir oublié que l’exploitation sexuelle, 
sous-produit ordinaire de la guerre, n’a jamais 
eu lieu dans l’histoire de l’islam jusqu’à pré-
sent et n’est pas acceptable dans l’islam. 

Blanchi par la justice, Domi-
nique Strauss Khan a été relaxé 
au terme d’une longue procédure 
qui aura duré plusieurs années, 
nécessité 35 tomes de dossiers  et 
coûté plusieurs millions d’euros au 
contribuable français. Un procès 
qui n’aurait même pas dû avoir 
lieu, les chefs d’accusation n’étant 
juridiquement passibles d’aucune 
peine. Tout ça pour ça !

Des millions D’euros 
pour rien !
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des philanthropes 
et des etats

NeWS

Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars (50 mil-
liards de dirhams), la Fondation Bill et Melinda Gates est de loin 
l’organisation humanitaire la plus riche du monde. Spécia-
liste de la santé dans les pays pauvres, elle dispose de moyens 
d’action deux fois plus importants que ceux de l’Organisation 
mondiale de la santé, l’agence spécialisée des Nations unies. 
Sa richesse dans ce domaine dépasse celle de la quasi-totalité 
des pays du monde, à l’exception des Etats-Unis. Autrement 
dit, qu’il s’agisse d’éradiquer la malaria ou de lutter contre le 
virus Ebola, c’est la fondation qui influe et que l’on écoute. 
Sa méthode : la culture du résultat, sa philosophie, comme le 
dit son fondateur, “ voir les problèmes et trouver la solution. ”. 
Prenons-en de la graine. 

Après un siècle de recherche 
et de multiples interroga-
tions le mystère des trous 
dans le gruyère est enfin per-
cé par… des Suisses ! Ces 
bulles seraient en fait issues 
de la fermentation gazeuse 
des minuscules particules de 
foin qui se mélangent au lait 
durant la traite. C’est en fai-
sant le rapprochement entre 
la raréfaction des trous et les 
nouvelles méthodes de traite 
que les équipes de l’Agros-
cope de Genève ont eu une 
illumination. Vous saurez 
maintenant quoi répondre, 
si on vous pose la question !

L’énigme des trous  
enfin résolue !

Que les hommes gagnent plus que les femmes, ce n’est pas une nouveauté. Le plus 
étonnant en fait, c’est que dans des professions traditionnellement dominées par la gent 
féminine, les rares messieurs ont des salaires plus élevés. Même sur leur propre terrain, 
les femmes sont toujours victimes d’iniquité salariale ! Les chiffres récents montrent que 
malgré les différentes campagnes, les femmes restent moins bien payées et moins à 
même d’obtenir une promotion même dans des carrières traditionnellement féminines. 
La raison, “ Lorsqu’un homme se retrouve dans une situation minoritaire, ça choque. 
On essaye donc de lui offrir des privilèges pour compenser ”. À l’inverse, une femme 
qui ferait un métier “ d’homme ” serait mise à l’écart et ne pourrait réussir que si elle 
était épaulée par d’autres femmes dans l’entreprise. Pas évident donc. L’équité, ce n’est 
toujours pas pour demain.

Les hommes mieux payés, 
même dans les professions “féminines”

Le Japon, pays du raffinement érotique, des man-
gas et des love-hôtels détient… le record mondial 
de l’abstinence sexuelle. Le phénomène des “ sexless 
couples ”, les couples qui n’ont pas ou plus de relations 
sexuelles, y prend de plus en plus d’ampleur. Mais pas 
que. Beaucoup d’hommes y vieillissent sans jamais 
avoir connu l’amour. 25% des trentenaires hommes 
seraient encore puceaux et sur la totalité de la gent 
masculine, seuls 30% perdent leur virginité avant 
20 ans. Pour satisfaire les pulsions de ces adeptes de 
l’amour en solitaire, l’industrie du sexe s’adapte et le 
business de l’auto-érotisme explose. Des comporte-
ments lourds de conséquences : Le Japon est bon der-
nier en matière de natalité et d’ici 2050, à ce rythme, 
il aura perdu plus de la moitié de sa population.

L’EMPIRE
des sans
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oum
“Sa musique c’est elle”

Entourée de ses musiciens, Oum joue avec les sonorités africaines, sahraouies, 
jazzy et touaregs. Elle ne veut pas être dans un créneau, réduite à un style ou un 

genre vestimentaire. Oum brouille les pistes. Après “ Soul of  Morocco ”, 
l’artiste nous livre “ Zarabi ”, un opus pour lequel elle a écrit textes et musiques, 

en communion avec le désert, le vent et les cieux.

Amine BOUSHABA
Par
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CItIZEN vIP

les mots rencontrent 
les sens. ma musique 
parle des émotions, qui 
appellent tous nos sens

le teaser réalisé pour Zarabi est déjà en ligne 
avec de très belles images tournées dans le désert, 
à mhamid el ghizlaine, où vous avez enregistré 
cet album. un endroit qui vous tient à cœur ?
Oui j’y suis définitivement attachée. Un environnement qui 
m’inspire d’ailleurs beaucoup de respect et d’humilité. Un 
espace où l’on se rencontre avec soi-même, où rien n’est 
garanti, où tout est éphémère ! C’est à la fois confortable et 
dangereux. Confortable d’abord vocalement, parce pour ce 
projet d’album, je n’avais pas de concept précis, sinon de 
le faire le plus acoustique possible, avec très peu d’instru-
ments, en essayant de capter cette ambiance du désert.
Dangereux également parce que, dans le désert, on ne 
maîtrise pas grand-chose: les aléas de la météo, du son, de 
la technique, de la logistique… des choses qu’il faut accep-
ter et finalement confort et danger ensemble font que cet 
album me ressemble.

vous avez parlé d’un album qui n’est pas forcément 
conceptuel, pourtant ce titre “ Zarabi ” intrigue ?
Zarabi, c’est plein de choses en même temps. D’abord je 
voulais absolument donner un aspect social, humain à mon 
album. Parce que cet endroit où je me rends souvent, où 
j’ai déjà tourné un clip et où se passe le festival Taragalte 
dont je suis la marraine, me remplit de joie. Les gens, leur 
nature, leur volonté, leur façon d’être libres et indépen-
dants… me donnent envie d’y revenir. 
J’y ai fait des rencontres extraordinaires, notamment avec 
des femmes qui tissent les tapis. Ces tapis de tissu recyclé, 
qu’on appelle ailleurs “ boucharwet ”, ont là-bas la particu-
larité d’être travaillés avec vos propres vêtements qui sont 
découpés et tissés. Une très belle symbolique, au-delà de la 
démarche écologique, qui permet de garder ses histoires et 
celles des gens qu’on aime près de soi, tout en aidant ces 
femmes à gagner leur vie.
Dans l’idée de Zarabi, il y a le tissage et dans tissage, il y 
a métissage. Ces vêtements de vous et des personnes que 
vous aimez, ces textures, ces couleurs, ces histoires qui se 
mêlent dans une seule pièce, c’est un peu comme ça que je 
fais ma musique. 
Quand ces femmes façonnent les tapis, elles enferment 
dans les nœuds toutes les émotions qui les traversent, exac-
tement comme lorsque l’on fait un album, où l’on enferme 
une période de notre vie avec ses odeurs, ses personnes, ses 
chagrins.

vous avez beaucoup tourné avec votre album 
actuel “ soul of morocco ”, en france, en egypte, 
tunisie, en russie… comment faites- vous pour 
garder l’équilibre avec votre vie de famille ?
Je m’arrange pour ne jamais partir plus d’une semaine, dix 
jours. Pendant l’année scolaire en tout cas, puisque j’ai un 

garçon de sept ans qui a besoin que je sois là ! J’ai surtout 
beaucoup de chance d’avoir un mari qui me soutient et 
s’occupe également de notre enfant. J’ai aussi Zeina qui 
m’accompagne depuis 12 ans et qui est comme une se-
conde maman pour mon fils Maysan.
Je pense que ce sera plus compliqué pour la rentrée avec 
la sortie de “ Zarabi ” puisque les deux albums se che-
vauchent. Il va falloir jongler entre les concerts de “ Soul of  
Morocco ” et la promo de “ Zarabi ”

maysan est-il fan de oum ?
Son rapport avec moi est bi-dimentionnel. Il y a le Maysan 
qui est fan de sa maman. Nous sommes très proches, on 
discute, on rigole…
Et puis, il y a Maysan le spectateur à l’oreille très déve-
loppée. J’ai souvent tendance à considérer que mon fils, 
malgré son âge, est un être entier capable d’avoir un avis et 
d’exprimer son opinion. Bien souvent, il n’est absolument 
pas d’accord avec mes mélodies et il me le fait savoir et 
quand il aime c’est pareil.

oum la chanteuse, oum l’icône 
également avec son look, ses costumes, 
son image… tout ça est très étudié ?
Etudié peut-être pas, mais c’est vrai que ça fait partie de 
moi. Je travaille beaucoup sur l’éphémère, qu’on retrouve 
d’ailleurs dans mes costumes de scène qui sont essentielle-
ment des drapés. Des tissus sahariens, ces “ melhfa ”, que je 
drape, noue et fixe avec des fibules, retrouvent leur forme de 
coupons de tissu quand je sors de scène ou se transforment 
en turban, en voile, ou en une multitude d’autres choses.
Vous savez, nous les citadines avons plein de choses dans 
nos placards, des chemisiers, des robes, des jupes… là-bas, 
les placards des dames sont remplis de melhfa à l’infini, ces 
tissus chatoyants, de textures et de motifs différents, dont 
elles font des costumes très élégants. Des tissus qui peuvent 
avoir d’autres fonctions, comme les poser tout simplement 
sur la dune pour s’allonger dessus, ou mettre une branche 
et les tendre pour s’abriter du soleil ou du vent… des fois les 
choses simples peuvent être extrêmement précieuses. n
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Spectacles, galas, football, stars 
et people ont rythmé les 5 ans du 
festival international d’humour 
de Jamel Debbouze. Le rideau est 
tombé, reste les images. LOL…

à MARRAkECh, 
LE RIRE C’ESt 
du SéRIEux…

CItIZEN vIP

NAdIA ROZ

NARjISS Et FRANçOIS  CLuZEt

ROSELyNE bAChELOt

AMANdINE Et 
NORbERt tARAyRE

djIbRIL CISSé

CAthERINE jACOb

CONFéRENCE dE PRESSE gROuPE

MAItRE gIMS
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CItIZEN vIP

ANAIS Et xAvIER 
dEMOuLIN

MELISSA thEuRIAu 
Et jAMEL dEbbOuZE

bRAhIM ZAIbAt

bRuCE tOuSSAINt

ChARIty gAME gROuPE

jAMEL dEbbOuZE, 
bRAhIM tAkIOuLLAh (2,44M)

Et NAWELL MAdANI

dIdIER bOuRdON Et 
PASCAL LégItIMuS

ELIE SEMOuN MARCEL dESAILLy

INdILA

Pages réalisées par A.H. & T.D. 
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Ils ont fait du rire leur métier et d’offrir du plaisir une vocation. Alors, 
nous avons voulu savoir ce qui, eux, les rendait heureux. Stars du rire et 

du ballon,  présents à la grande messe de l’humour à Marrakech, nous ont 
livrés leurs ingrédients du bonheur. C’est selon…

Stéphanie JAcOBS 
Par

Qu’est-ce qui peut bien
les rendre 
heureux ?

Michaël Youn

Redouane 
Harjanne

“Forcément la famille, et me dire que 
j’ai le pouvoir de faire du bien autour 
de moi, de construire un peu en 
direction de ce qu’il y a de meilleur”

“Ma famille et le bien-être 
de ma maman. Je sais que 
ce n’est pas très freudien ou 
alors ça l’est trop justement, 
mais c’est vraiment ce qui me 
rend heureux”

CItIZEN vIP
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Anthony 
Kavanagh

Jamel Debbouze

Djibril Cissé

“Ma clé du bonheur est d’être reconnaissant. 
C’est la base de mon équilibre mental. Avant 
de me coucher le soir et le matin au réveil, 
je me demande toujours en quoi je dois 
être reconnaissant dans ma vie personnelle, 
amoureuse, professionnelle, de quoi je suis fier. 
Je programme ainsi mon cerveau pour être 
bien toute la journée. Cette clé, je ne l’avais 
pas à 20 ans. J’ai appris ça avec le temps. Je me 
souviens d’un jeune qui roulait en Ferrari. Je 
débutais dans la vie et j’étais un peu envieux 
de son bolide. Quand j’ai su ensuite qu’il avait 
perdu son père à 13 ans et avait eu une enfance 
difficile, je me suis dit que j’avais beaucoup de 
chance d’avoir mes deux parents et de n’avoir 
jamais manqué de rien. Il avait certes une belle 
voiture, mais moi j’avais l’essentiel”

“En trois mots : ma 
famille, faire rire et 
avoir la zénitude 
absolue”

“Rentrer chez moi le 
soir et être avec mes 
enfants. Me lever le 

matin en sachant que 
mon travail est une 
passion. Plus grand 

sentiment que ça 
n’existe pas. 

Grâce à Dieu, 
ma vie est 
une vraie 
chance”

CItIZEN vIP
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Elie 
Semoun

“Rendre heureux les 
enfants. Les miens 

et ceux en difficulté. 
Avec ma notoriété 

et le temps libre que 
j’ai aujourd’hui, c’est 

mon devoir d’agir 
toute l’année pour 

récolter de l’argent à 
leur bénéfice”

“Sans hésiter, la scène. Faire 
rire les gens est mon bonheur. 
En fait, je travaille tous les jours 
au bénéfice de mon bonheur, à 
condition qu’il soit sur scène, et 
nulle part ailleurs”

CItIZEN vIP

“Une question relative à la quête humaine 
perpétuelle de chacun… Moi justement, 
être heureux dans la vie est ma quête de 
tous les jours. Je suis sûrement une des 
rares personnes à pouvoir dire que mon 
métier me rend heureux. Mais surtout, je 
suis papa depuis quatre mois, alors bien 
sûr le premier sourire de mon fils au réveil 
est ce qui me rend le plus heureux”

“Les clés de mon bonheur sont avant tout mes 
enfants. Ce qui me fait rire dans la vie, c’est bien 
sûr mon frère. J’ai de la chance, tout le monde n’a 
pas un frère humoriste. On passe ensemble tant de 
moments incroyables. Sinon, le premier bonheur de 
ma journée est mon Msesmen du petit-déjeuner. Là, 
j’avoue, j’oublie tout !”

Arnaud 
Tsamere

Karim 
Debbouze

Robert Pirès

Hamza Filali 
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Elie 
Semoun

“Aimer et être 
aimé. L’amour 

est pour moi 
l’essentiel.”

CItIZEN vIP
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Eric 
Abidal

“Si les gens autour de moi sont heureux, je suis 
heureux. Mis à part ma femme et mes enfants, 
ma priorité est ma fondation dédiée à la lutte 
contre le cancer. Je suis tous les jours confronté 
aux personnes en difficulté, aux malades, 
alors assister à des guérisons et participer à la 
recherche sont un grand bonheur.”

“Le métier d’humoriste ne 
se choisit pas par hasard 
et permet de toujours voir 
le bon côté des choses. 
Avoir la clé du bonheur 
est la vocation de tous. La 
mienne est quand je suis 
avec mes proches, quand 
je profite d’un bon repas 
ou d’un coucher de soleil. 
J’aime les choses simples. 
C’est essentiel de pleinement 
profiter de la vie car elle est 
courte. La satisfaction que 
j’ai d’avoir pu réaliser mon 
rêve est très forte car elle 
n’est pas donnée à tout le 
monde. Alors je savoure”

“La vie de manière 
générale, mes 
enfants de manière 
particulière, et ma 
femme, mais pas 
tous les jours ! Ce qui 
me rend heureux, 
c’est aussi d’être 
un humoriste, qui 
humblement essaye 
d’amener un peu 
d’optimisme et de fête 
dans la vie des gens”

Nadia Roz

Eric Antoine
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Le transhumanisme 
voudrait faire de l’homme 

un être augmenté, 
imperméable aux 

maladies, insensible à 
la douleur, toujours plus 
performant et doté des 
clés de l’immortalité. 
Pour certains, c’est un 
grand pas vers le futur. 

Pour d’autres, une 
possible menace pour 

l’humanité. 

Mina EL GLAOUI
Par

Faut-il avoir peur du
Transhumanisme ?
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S 
ymbolisé par la lettre H suivie du signe plus 
(H+), le transhumanisme est un mouvement 
culturel et intellectuel international dont les 
défenseurs ont pour aspiration d’améliorer 
la race humaine grâce aux technologies mo-
dernes. Ainsi prônent-ils le remodelage com-

plet du corps humain par la greffe de prothèses bioniques 
ou d’implants électroniques… Tout cela accompagné 
d’une philosophie et, parfois, d’une théologie futuriste. 
Cette nouvelle mouvance est à considérer d’un œil at-
tentif  car nous sommes bel et bien entrés dans l’ère du 
bionique et des améliorations en tous genres des perfor-
mances du corps humain. Plus en vogue dans les sociétés 
à technologie hautement développée, le transhumanisme 
voudrait faire de l’homme un être imperméable aux ma-
ladies, insensible à la douleur, toujours plus performant 
malgré l’âge et les années qui s’accumulent. Un homme 
plus résistant, une race humaine qui réussirait à repousser 
l’échéance de la mort, voire à trouver la clé de l’immorta-
lité, un “ homme augmenté ”, selon la formule consacrée. 

LE CuLtE dE LA PERFORMANCE
Dès l’aube des civilisations, l’homme, se trouvant trop à 
l’étroit dans sa condition d’être mortel, a toujours rêvé 
d’immortalité et de jeunesse éternelle. On retrouve ain-
si le mythe de la pierre philosophale, cette mystérieuse 
substance alchimique censée recréer l’or, guérir les mala-
dies et prolonger la vie, dans les cultures arabes, grecques 
ou asiatiques. A notre époque, les alchimistes de l’an-
tiquité ont cédé la place à des scientifiques qui ont au 
service de leurs immenses ambitions des laboratoires ex-
tra-performants et des fonds de recherches bien alimen-
tés par de riches mécènes, visionnaires du futur. Depuis 
des années, les greffes d’organes bioniques se multiplient. 
Mains, bras, jambes, yeux et même cœur ont fait déjà 
fait l’objet d’implant réussis. Aujourd’hui, la révolution 
bionique réside dans la connexion des prothèses avec le 
cerveau permettant le contrôle des mouvements par la 
pensée. La prochaine avancée devrait, elle, permettre 
d’éprouver de véritables sensations humaines, comme le 
toucher, la température ou la pression. Les recherches ne 
produisent peut-être pas encore des membres artificiels 
aussi performants que ceux imaginés par les scénaristes 
hollywoodiens, mais des études sont également menées 
pour doter les prothèses de capacités supérieures à celles 
de l’homme. 
Certains adeptes du transhumanisme ne reculeraient pas 
devant la perspective de se faire couper une main ou une 
jambe pour la faire remplacer par des prothèses surhu-
maines. C’est là qu’intervient la notion de “ corps alter-
natif  ”, effrayante pour la majorité, mais extrêmement 
excitante pour d’autres.

dE LA FICtION à LA RéALIté
L’univers du transhumanisme est régi par les “ NBIC ”, 
c’est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, 
l’intelligence artificielle et les sciences cognitives du cer-
veau, toutes se combinant les unes aux autres. Les scien-
tifiques travaillent déjà sur la régénération de nos cellules 
et plus particulièrement nos neurones, la réparation de 
nos organes, la modélisation de notre cerveau par le 
moyen d’une cartographie très précise et le séquençage 
de notre ADN dans le but de prévenir les maladies dégé-
nératives et de fournir des moyens artificiels pour pallier 
aux déficiences multiples liées à l’âge ou à la maladie. 
Il est intéressant de noter que les premiers à partir à 
l’assaut de ces technologies futuristes sont les géants de 
l’informatique et plus précisément d’Internet avec à leur 
tête Google qui a créé dans ce but CALICO (California 
Life Company) qui dispose d’un laboratoire ultra-secret, 
Google X Lab, situé dans une zone non révélée de la 
Silicon Valley. Le but avoué : lutter contre les maladies 
liées au vieillissement et “ tuer la mort ” (pas de modestie 
dans la recherche !). Tout cela dans le secret le plus ab-
solu, ce qui ne manque bien évidemment pas de susciter 
les rumeurs les plus fantaisistes. Certains attribueraient 
à ce laboratoire d’un genre nouveau toute une liste de 
thèmes de recherches, des plus sérieux aux plus farfelus. 
En réalité, la majeure partie des travaux porte sur l’intel-
ligence artificielle et sur le séquençage de l’ADN humain 
dans le but... de répertorier celui de millions d’hommes 
et de femmes de par le monde, pour à terme disposer 
de l’ADN de toute l’humanité ! Vaste projet, mais qui 
inquiète à juste titre d’autres scientifiques qui tirent la 
sonnette d’alarme. Allons-nous laisser des savants fous 
mener toutes les expériences possibles au sein de labo-
ratoires hermétiques qui pourraient mettre en danger le 
libre arbitre et la vie privée ? De la fiction à la réalité il n’y 
a qu’un pas ou peut-être que quelques décennies. Et alors 
les œuvres majeures de penseurs et auteurs littéraires de 
science-fiction se révéleront prémonitoires. On ne peut 
s’empêcher de penser à Mary Shelley et son Frankeins-
tein, à Aldous Huxley et son ouvrage “ Le meilleur des 
mondes ”, à Philip K. Dick et ses innombrables récits 
imaginaires où l’homme est dépassé par ses inventions 

utiliser “ les technologies 
exponentielles ” pour 
répondre aux plus grands 
challenges de l’humanité

uuu
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technologiques, à Arthur C Clarke et son ordinateur fou, 
Hal, de 2001 L’Odyssée de l’espace....
Un autre projet d’envergure encourage les plus grandes 
supputations. C’est celui de la Singularity University 
installée dans le périmètre de la NASA, toujours dans 
la Silicon Valley. Cette institution, moitié incubateur 
d’idées et opportunités en business et moitié Think Tank, 
a pour vocation d’éduquer, d’inspirer et de renforcer les 
aptitudes des leaders à utiliser “ les technologies expo-
nentielles ” pour répondre aux plus grands challenges de 
l’humanité. Pour commencer en douceur, elle a annoncé 
la création d’une alliance avec l’Unicef  pour développer 
des technologies dévouées à l’amélioration des vies de 
millions d’enfants défavorisés. La majeure partie de ses 
travaux, cependant, porte sur le développement de l’in-
telligence artificielle et des techniques propres à créer un 
“ post-homme ”...

LA CONtROvERSE
Le transhumanisme est le grand débat à la mode du mo-
ment. Les nombreuses conférences qui lui sont consacrés 
foisonnent et les plus grandes universités internationales 
autant que les scientifiques de tout bord s’attachent à 
l’aborder et invitent à la réflexion autour des questions 
qu’il met en lumière. Face aux défenseurs d’un transhu-
manisme débridé et incontrôlé se dressent d’autres scien-
tifiques plus prudents et souvent ouvertement opposés au 
développement trop rapide, à leur avis, des techniques 
qu’il prône. Ainsi, Stephen Hawking le célèbre physicien 
britannique atteint de dystrophie neuromusculaire, qui 
pourtant le premier à profiter de technologies de pointe 
l’aidant à dépasser sa paralysie a déclaré que “ l’intelli-
gence artificielle risque de conduire l’humanité à sa perte 
car les ordinateurs et les robots, devenus plus intelligents 
que l’Homme, finiront par le réduire en esclavage ”. 
Sont également opposés au transhumanisme d’éminents 
scientifiques et acteurs de la sphère informatique et du 
cyber espace comme Bill Gates, fondateur de Microsoft, 
ou Elon Musk, créateur de PayPal et de la limousine élec-
trique Tesla. Ce dernier va beaucoup plus loin dans son 
hostilité envers le mouvement en reversant des dizaines 
de millions de dollars à l’Institute for the Future of  Life, 
une organisation qui regroupe des chercheurs dont les 
travaux ont pour but de contrecarrer les dangers qui 
guettent l’humanité. 

vERS LA FIN dE L’huMANIté ?
Les robots sont parmi nous, dans les usines et dans les 
foyers. Leur introduction dans toutes les sphères de la vie 
quotidienne se fera à plus ou moins brève échéance se-
lon la sphère en question et le degré d’évolution du pays 
concerné. Mais à vouloir créer des machines de plus en 
plus sophistiquées et en confiant la réalisation de nou-
veaux robots à des systèmes informatiques surdévelop-
pés, l’Homme risque d’être incapable de gérer sa perte de 
terrain face à l’intelligence artificielle. Le pire n’est pas à 
prévoir pour demain, le risque est déjà là. Des questions 
d’éthique sont brandies et parmi elles celle portant sur 
le remplacement de l’homme par la machine dans tous 
les domaines de la vie pratique. Tant qu’il s’agit d’amé-
liorer l’état de santé des personnes malades, de leur pro-
curer des techniques qui soulageront leurs souffrances, 
tant que le tout reste dans le domaine du politiquement 
correct et que le plus grand nombre d’individus puisse en 
profiter, le transhumanisme est peut-être la solution du 
futur à bien des tourments de l’humanité. Mais comment 
contrôler des laboratoires qui sont archi-secrets et dont 
les recherches ne transpercent pas ? Comment être sûrs 
que des apprentis-sorciers n’ont pas pris possession de ces 
lieux de haute technologie à des fins maléfiques ? Com-
ment justement faire en sorte que les progrès achevés ne 
soient pas réservés à une seule élite ? 
Le transhumanisme soulève un grand nombre de ques-
tions qui incitent les intellectuels en tête, plus que les 
scientifiques, à réclamer une régulation très poussée de 
la recherche.
Encourager l’évolution du genre humain, offrir un po-
tentiel agrandi aux performances du corps humain et al-
longer l’espérance de vie tout en favorisant une harmonie 
sociale sont des objectifs admirables qui, à notre époque 
actuelle, semblent tenir plus du rêve que de la réalité pos-
sible. Une grande vigilance doit être exercée pour que 
l’équilibre soit respecté et que l’être humain n’y perde pas 
son humanité. n

le pire n’est pas à prévoir 
pour demain, le risque est 
déjà là
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on craque pour…

The gueST
inattendues, captivantes, uniques… the guest de Lladro ont cette singularité 
qui capte et retient votre regard. créées par le célèbre designer espagnol 

Jaime haydon, elles ont été revisitées par les plus grands artistes d’avant-garde 
du monde, tels que paul smith, tim Biskup, gary Baseman, rolito ou les japo-

nais devilrobots. the guest s’inviteront parfaitement dans vos intérieurs. 
en edition limitée à 250 exemplaires chacune. 

à partir de 6 440 dhs pour le petit modèle (h 30 cm) et de 23 400 dhs 
pour le grand ( h 52 cm). Fenêtre Sur Cour. A.H
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C’est le must du moment, la mode 
s’est mise à la cuisine. Enfin 
pas de manière conventionnelle, 
car en Fashion on ne fait jamais 
rien comme tout le monde. Mais 
désormais les fruits, les légumes, 
les viandes s’invitent sur les 
catwalks.  Des créations d’un 
esthétisme inouï,  issues d’un 
courant hédoniste porté par les 
maîtres de la haute couture et 
relayé en gastronomie par le slow 
fooding. Un mouvement à qui 
l’on doit ce retour bienfaiteur 
aux sources qui nous incite à 
profiter de chaque bouchée. Une 
quasi philosophie gastronomique 
qui a permis l’émergence d’un 
courant artistique mêlant mode et 
cuisine, goût et couleurs, plaisir 
de savourer l’œuvre visuellement 
avant de la goûter. Parfois la 
création est pure et cantonnée 
au champ visuel, c’est ce qu’on 
appelle de l’art.

Mina EL GLAOUI
Par

food is 
The new fashion

ethérée et aérienne, cette robe, toute en laitue, renvoie 
à l’univers délicat d’alexander mc Queen, où soies et 

taffetas ré-interprétent le code de l’élégance sous le jour 
d’une vision moderniste et très British.

Alexander Mc QueenPh
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des dizaines d’heures de travail pour ce tailleur 
et chemisier, inspiré du style iconique de Louis 

Vuitton couture, réalisé avec des noix.

La finesse de cette création, toute de citrons, fait 
référence à l’extrême recherche des matières qui 

caractérise prada et son penchant pour la fourrure, 
les crêpes de soie et les tissus ajourés.

réappropriation étonnante de la doudoune, 
objet unique auquel se consacre la griffe 

franco-italienne moncler. celle-ci est réalisée 
avec des anchois

Louis Vuitton

Prada

Moncler

Les accessoires passent 
aussi à table
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Quelle belle saison pour le blanc… surtout s’il est marié à l’argent pour lui 
donner de l’éclat ! De virginal, immaculé, il devient futuriste. Un détail, un 
accessoire et les plus récalcitrants oseront même miser une pièce d’argent !

Blanchiment d’arGenT 

Ralph lauren 
Black label
17 650 Dhs

phillip plein 
8 410 Dhs

Bvlgari 
15 800 Dhs 

Zadig&Voltaire 
6 300 Dhs

Mugler
Printemps-été 2015

Tod’s 
chez Bella Pelle | 4 300 Dhs 

stella McCartney 
chez Studio14 | 7 620 Dhs

28.5 
chez Chic Avenue 

4 000 Dhs

sandro
2 880 Dhs

Aquazzura 
chez Un Temps Pour Elle 

6 440 Dhs

tENdANCE style

Aysha HAkAm
Par

swarovski 
aux Galeries 

Lafayette
1 080 Dhs



Cet été, vous ne manquerez pas une occasion 
de briller ! La tendance “gold” revient et ça 

tombe bien. Superbe sur une peau bronzée, elle 
vous parera de lumière.

Aysha HAkAm
Par

in Gold 
We trust

Tory Burch
chez Bella Pelle 

1 950 Dhs 

Ballin 
chez Chic Avenue 

4 150 Dhs

elisabetta 
Franchi 

7 540 Dhs

paul & Joe sister
chez Parlons fringues

 2 050 Dhs 

saint 
laurent 

17 910 Dhs

Uterque 
1 695 Dhs

Ralph lauren
 17 800 Dhs

Valentino 
chez Studio 14 

5 730 Dhs

lanvin
Studio14
7 100 Dhs
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La montre n’a pas 
l’exclusivité des bijoux du 

gentleman. Ses rivaux, des bracelets 
ultra-chic à l’élégance intemporelle. 

le
 To

ur est Joué

De gauche à droite FORCE 10 or rose Fred chez Mystère 20 000 Dhs| Bracelet avec perles en bois Gucci 2 450 Dhs 
Creative Montblanc 6 612 Dhs|Toi non plus Mauboussin 6 200 Dhs| Juste un clou or gris Cartier 

Menottes R12 en argent Dinh Van chez Tamengo|Digit louis Vuitton 2 350 Dhs

Aysha HAkAm
Par

tENdANCE style lui 
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Aysha HAkAm
Par

Travaillés comme 
des trésors, ces éclats de métal 

en fusion aux lignes graphiques et 
volumes démesurés se glissent au 
poignet pour un effet de manche 

spectaculaire.

De gauche à droite Python lanvin chez Studio14, 10 290 Dhs|Plaqué or texturé Fendi 4 700 Dhs |Or rose et pavé de diamant. 
Liens de Chaumet Mystère|Monogramme laiton argenté saint laurent - 5 980 Dhs|Diorosphère - Finition paladium Dior

Le Dix cuir Balenciaga chez Studio14, 2 500 Dhs |Menottes R40 Argent Dinh Van chez Tamengo 10 000 Dhs| Inside louis 
Vuitton Laiton fini or et cristaux de Swarovski

tENdANCE style elle
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78 ans que les lunettes qui “bloquent  les rayons” sont la 
référence absolue des solaires. Symbole de liberté et du rêve 
américain, la marque la plus vendue au monde a construit 

sa légende avec seulement trois modèles devenus cultes. 
Il n’en fallait pas plus pour que naisse un mythe.

Ray-Ban
DES LUNETTES 

QUI VOIENT LOIN

Aysha HAkAm
Par

à 
l’origine de l’une des plus incroyables 
sagas de marques, un trio, sans lequel 
Ray Ban n’aurait peut-être jamais exis-
té. L’histoire commence en 1849, lors-
qu’un certain John Jacob Bausch, op-
ticien émigré allemand débarque aux 

États-Unis. Elle se poursuit en 1953, quand il s’associe 
avec Henry Lomb qui lui prête 60 dollars pour monter 
un modeste magasin d’optique à Rochester. Ensemble, 
ils vont donner naissance à ce qui deviendra par la suite 
l’un des leaders mondiaux de l’ophtalmologie : Bausch 
&Lomb. L’histoire rebondit en 1927, quand au retour de 
sa traversée de l’Atlantique en ballon, le lieutenant John 
A. Macready, ayant souffert de l’exposition au soleil, leur 
demande de concevoir des lunettes “ protectrices panora-
miques enveloppantes ”. Trois ans plus tard, ils mettront 
au point le verre RB3, qui permet de filtrer les ultravio-
lets et les infrarouges. Mais c’est véritablement en 1937 
avec la sortie du modèle Aviator, créé spécialement pour 
l’US Air Force, que naît la marque Ray-Ban, contraction 
de ray banished qui signifie “ qui bannit les rayons de so-
leil ” . Dès lors, son ascension sera sans limites
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Aviator a d’abord été imaginé pour équiper les pilotes de 
chasse. Le modèle revu et amélioré, avec l’instauration 
des verres à teinte progressive, d’une bande supérieure 
foncée protégeant les pilotes des rayons du soleil et d’une 
bande plus claire au niveau inférieur des verres leur per-
mettant de garder un œil plus précis sur le tableau de 
bord, est adopté pendant la Seconde Guerre mondiale 
par l’ensemble de l’armée américaine, à l’image du géné-
ral MacArthur. En 1944, les alliés débarquent avec leurs 
paires de Ray Ban vissées sur le nez, les faisant connaître 
à toute l’Europe. Depuis, le succès de ces lunettes de so-
leil au design reconnaissable entre tous ne s’est jamais 
démenti. Mais c’est surtout dans les années 1980, grâce 
à Michael Jackson, qu’elles deviendront cultes. Les Ray-
Ban s’étendent au-delà des frontières américaines et 
connaissent une diffusion planétaire. Sous l’influence de 
l’industrie cinématographique, elles deviennent la pièce 
maîtresse d’un look ultra mode et pointu. On les croise 
au détour de films, arborées fièrement par Tom Cruise 
dans “ Top Gun ” ou Johnny Depp dans “ Las Vegas Pa-
rano ”. Plébiscitées pour leur touche rétro, aussi bien par 
les hommes que par les femmes, les Aviator conviennent 
à tous les looks. Aujourd’hui, ce classique indémodable 
ose toutes les folies pour que chacun trouve sa paire, en 
misant sur les verres teintés “ mirrors ”, des verres travail-
lés tels des glaces sans tain, ou des verres de divers colo-
ris, spécificité très appréciée des stars. Classées parmi la 
gamme “ Icons ”, ces lunettes prestigieuses ne sont plus 
“ accessoires ”, mais indispensables.

popularisés par hollywood 
et les rock-stars, ray- ban
devient un symbole mythique 
au même titre que le 
chewing-gum ou le jean 

PREMIER ENvOL AvEC 

LES AvIAtOR

Général Mac Arthur

Robert Redford

Michael
Jackson Jim Morisson Morgan Freeman

uuu
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un slogan de génie : 
ne cacheZ jamais ce que 
vous êtes, incite chacun 
à affirmer ses choix 
personnels
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Créées beaucoup plus tard (en 1952), elles sont très vite de-
venues des must have dès les années 60. Les Wayfarer se dé-
marquent en raison de leur monture en plastique épais, une 
touche d’originalité susceptible de rivaliser avec les classiques 
en métal. Très rapidement, de nombreuses stars les adoptent. 
Audrey Hepburn les féminise en les arborant dans le film 
“ Breakfast at Tiffany’s ” en 1961, et ouvre le bal à une large 
démocratisation de ce nouveau modèle. Ray Ban devient dès 
lors la marque fétiche des icônes des sixties : de JFK à James 
Dean, de Bob Dylan à Clint Eastwood, d’Andy Warhol à 
Marilyn Monroe ou encore Ray Charles. Malgré un court 
déclin dans les années 70, les Wayfarer, retrouvent le succès 
à partir des années 80, portées par les stars hollywoodiennes, 
mais pas seulement, qui en font des icônes glam’rocks. De 
Jack Nicholson à Mike Jagger, en passant par les Blues Bro-
thers ou les Men in Black… Les stars ne se privent pas de 
les arborer, amplifiant ainsi la demande du public pour ces 
modèles. Depuis, les Wayfarer ont atteint le statut des lu-
nettes les plus vendues au monde. Ray Ban a surfé sur ce 
succès en renouvelant constamment son modèle fétiche : plus 
fines pour une élégance assurée, déclinées en multiples colo-
ris, personnalisables avec des motifs pour plus d’originalité, 
pliables pour plus de simplicité. Les lunettes Wayfarer ont 
amplement mérité le qualificatif  “ mythique ”.

Directement inspirées de Malcolm X, les Clubmaster 
voient le jour en 1986 et connaissent un très grand succès 
populaire. Rapidement, elles se hissent parmi les modèles 
les plus appréciés de la marque, juste derrière les Wayfa-
rer et les Aviator. Et comme leurs aînées, le cinéma se les 
approprie. Tim Roth portera les Clubmaster dans le film 
“ Reservoir Dogs ” de Quentin Tarantino et Michael Dou-
glas dans “ Falling Down ”. 30 ans plus tard, elles sont en-
core en vogue, remises en lumière par la série Mad Men, 
connue pour être pointue en matière de tendances et adop-
tées par une nouvelle génération de stars, comme Gaspard 
Ulliel, Matt Damon, Marion Cotillard, Robert Pattinson 
ou encore Scarlett Johansson. Et comme si cela ne suffisait 
pas, les hipsters trendsetters avides de vintage pour un look 
rétro cool, se sont emparés de ce modèle pour remplacer les 
Wayfarer beaucoup trop mainstream (trop commun) selon 
eux. Les Clubmaster sont désormais disponibles dans diffé-
rentes couleurs et matériaux. Les deux derniers modèles : 
la Clubmaster à la monture mate en aluminium qui offre 
une paire de lunettes légère au look rétro et épuré et La 
Clubmaster pliante, conçue d’après une structure unique 
et ingénieuse qui permet, comme son nom l’indique, de les 
plier. Vous n’avez que l’embarras du choix pour trouver la 
paire de Clubmaster qui vous conviendra. n

vISIONNAIRE AvEC 

LES WAyFARER
PLEIN LES yEux AvEC 

LES CLubMAStER

Clint Eastwood

Georgia May 
Jagger

Audrey 
Hepburn

JFk
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Plus qu’un accessoire, un fantasme. Sa singularité et son succès 
fulgurant l’ont propulsé au rang d’icône. Objet de désir et de 

convoitise, quasi inaccessible, le Birkin d’Hermès n’a pas fini de 
révéler ses secrets. Il était une fois… un sac légendaire.

Le Birkin d’Hermès 
oBJet de tous Les désirs

bRANd StORy

Aysha HAkAm
Par

20 ans après 
sa création, 
le birkin 
continue 
d’affoler la 
planète par 
ses records 
atteints aux 
enchères
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à 
l’origine de sa créa-
tion, déjà une lé-
gende. Celle d’une 
rencontre fortuite, 
entre Londres et Pa-
ris, début des années 

80, entre Jane Birkin et M. Hermès, à 
bord d’un avion. La petite histoire ra-
conte que Jane Birkin, alors jeune ma-
man, voyageant avec son bébé Char-
lotte, évoqua avec son voisin de cabine 
ses difficultés à trouver un sac à main 
qui soit à la fois “ pratique et élégant ” 
pour ranger ses affaires et celles de sa 
fille. Amusé, celui-ci se présente alors. 
C’est Jean-Louis Dumas, président de 
la célèbre maison, et la met au défi de 
dessiner son sac idéal. La star s’y attela 
et ébaucha sans le savoir, le sac iconique 
qui portera son nom et dont le succès ne 
se démentira jamais. Le mythe était né 
et avec lui, le premier sac de luxe créé 
par une célébrité. 

CÉlÈBRe pOUR
Sa rareté… Cela fait longtemps que le 
Birkin a quitté le statut de sac pour ce-
lui d’icône inaccessible. A moins d’être 
une star ou d’avoir de sacrées relations, 
il est devenu très difficile de l’acheter en 
boutique. Vendu uniquement sur com-
mande, les listes d’attentes auparavant 
de 6 ans en moyenne ont été réduites 
à moins d’un an grâce à l’augmenta-
tion de la capacité de production. Une 
montée en puissance toutefois très pro-
gressive. Il faut en effet deux ans pour 
former un artisan sur le cuir, six ans sur 
les peaux précieuses et 25 heures pour 
réaliser un Birkin. 
Pourquoi cet engouement ? Tout sim-
plement parce que le Birkin est un pur 
chef  d’œuvre. Chaque sac est fabriqué 
à la main par un seul artisan qui y ap-
pose sa signature. Elégant et pratique, 
on le reconnaît à sa forme évasée, ses 
deux pièces de cuir piquées, son rabat 
et ses anses rigides. Ses arceaux de mé-
tal, dans lesquels passent les courroies 
de fermeture, ne sont pas fermés afin 
de les laisser libres. Compartimen-
té à l’intérieur par une grande poche 
plaquée et une poche munie d’une 
fermeture éclair, il est décliné en plu-
sieurs tailles (de 25 à 55 cm) dans une 
dizaine de couleurs et réalisé dans les 

En 2011, la généreuse Jane Birkin mettra elle-même en vente sur eBay, le mo-
dèle original. Les 110 000 récoltés seront reversés à la croix rouge pour soutenir 
le Japon victime en l’espace de quelques heures d’une triple catastrophe ayant 
fait plus de 16 000 morts : un séisme, suivi d’un tsunami et de l’explosion de la 
centrale nucléaire de Fukushima.

bRANd StORy

plus belles peausseries sans défaut, al-
lant du cuir, au daim, en passant par le 
crocodile, ou l’autruche… son aspect 
change au gré des désirs de ses futurs 
propriétaires. 

sON sUCCÈs
Fulgurant… au même titre que le car-
ré de soie ou le sac Kelly. D’une qualité 
rare, cet objet d’exception, malgré son 
prix de 7 400 € pour le modèle classique 
de 35 cm en taurillon, fait le bonheur 
des happy few qui l’arborent tel un tro-

phée. Pour juger de son succès, il n’y a 
qu’à voir l’affolement qu’il suscite lors 
d’enchères publiques. Extrêmement 
recherché par les collectionneurs, ses 
prix dépassent régulièrement la valeur 
du neuf. La raison ? L’avoir au bras en 
quelques jours alors qu’il faut patien-
ter longtemps, voire très longtemps, en 
étant aux aguets, avant d’en trouver un 
en boutique. Hermès a trouvé la clé du 
luxe en entretenant soigneusement un 
écart entre l’offre et la demande … un 
réel travail sur le désir !

uuu
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le nombre de spa hermès dans 
paris qui offre un traitement spécial 
pour revitaliser les sacs fatigués.

1

c’est le prix du birkin le plus cher jamais 
vendu : le crocodile gold birkin bag.

millions dollars
1,9

le prix en boutique du birkin 
en version inédite croco.

97 000 €

le prix d’un birkin en peau de crocodile 
rose fuchsia, vendu aux enchères 

par christie’s, à hong kong 
le 1er juin dernier.

202 000 € 

LA tRès gagaesque Lady 
Gaga, n’a pas hésité à 
personnaliser (dégrader) ses 
sacs Birkin. Un sacrilège 
pour certains, d’autant 
plus que le résultat est très 
approximatif.

ViCtoRiA 
BECkHAM, la plus 
célèbre des fashio-
nistas, aujourd’hui 
créatrice de mode, 
en posséderait plus 
de 100 dans sa 
collection.

kiM kARdAsHiAn possède deux Bir-
kin peints (ci-dessus) expressément pour 
elle. En plus de celui offert par son mari 
pour ses 34 ans et customisé, ou plutôt 
détruit par sa fille de 1 an. 





J’ai une silHoueTTe en A
Votre silhouette s’apparente à la catégorie des morpho-
logies “ en triangle ”. Vous avez les épaules étroites, votre 
buste est fin mais vos hanches et vos fesses sont rondes. 
Et alors ? Il y a quand même pire que d’être comparée à 
Beyoncé et Jennifer Lopez ! 
L’AStuCE
Redonner un certain équilibre à la silhouette, en faisant 
en sorte que le regard soit attiré par le haut du corps. 
LES RECOS
Choisissez un maillot avec un haut push-up, triangle à ar-
matures ou tout autre modèle rembourré qui donnera du 
relief  à votre buste : Il faut booster le volume ! Optez aus-
si, pour des décolletés carrés qui renforceront la carrure et 
des bretelles droites, parfaites pour donner l’impression que 
vos épaules sont plus larges. Le port d’un bandeau préformé 
contribuera à mettre en valeur le haut de votre corps. 
Pour le bas privilégiez des formes échancrées (pas forcé-
ment un string, ne nous faites pas dire ce que nous n’avons 
pas dit !) qui vous feront des jambes plus fines et plus lon-
gues ! Ne considérez surtout pas que les formes disparaissent 
lorsqu’elles sont couvertes. C’est au contraire le meilleur 
moyen de mettre l’accent dessus! 
Pour le maillot une pièce restez sur l’idée de donner du 
volume en haut pour rétablir l’équilibre avec le bas en choi-
sissant un maillot une pièce bandeau ou bustier.
à PROSCRIRE 
les shortys, les culottes tailles hautes avec des volants, avec 
des gros nœuds sur les côtés, le but consistant à ne pas 
créer du volume là où il y en a déjà. Les lignes horizontales 
et les ceintures marquées sont également à éviter. 

J’ai une silHoueTTe en V
Vous avez des épaules larges, des hanches et des fesses 
plutôt effacées ? Vous faites partie de la catégorie de mor-
phologie “ en pyramide inversée ”. Il n’y a aucune raison 
de se sentir complexée par votre allure sportive. Voici des 
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Choisir son maillot de bain… Voilà qui n’est pas une “ mince ” 
affaire! Quel est celui qui vous permettra de passer l’épreuve de la 
plage sans complexes? Quelques astuces pour trouver le maillot qui 
conviendra à votre morphologie, aussi enrobée ou filiforme soit elle ! 

Aysha HAkAm
Par

À chaQue morpho
son mailloT !

astuces afin de rééquilibrer votre silhouette et pour lui 
rendre toute sa sensualité!
L’AStuCE
Attirer le regard sur le bas et les jambes et minimiser la 
carrure !
LES RECOS
Pour le haut jouez sur les décolletés en V profond pour 
réduire la largeur de vos épaules avec un petit triangle à 
fines bretelles ultra féminin ou un modèle Halter glamour 
noué autour du cou qui soulignera votre féminité.
Pour le bas optez pour une culotte taille basse ou un 
shorty qui galbera vos fesses ! Lâchez vous sur les volants, 
les frous-frous, les lacets et les noeuds, qui par un effet 
d’optique, donneront du volume à vos hanches. Osez, si 
le cœur vous en dit, les imprimés à rayures horizontales.
Pour le maillot une pièce préférez ceux avec des décolletés 
en V ou des décolletés profonds qui se nouent dans le cou.
à PROSCRIRE : Les maillots de bain brassières, les mail-
lots bustier et les décolletés carrés qui accentuent la lar-
geur des épaules. Pour le bas, évitez les culottes trop sim-
plistes.

J’ai une silHoueTTe en 0
Vous avez du ventre ? Vous avez des fesses rebondies ? 
Vous avez une poitrine généreuse ? Vous êtes donc pul-
peuse comme Kim Kardashian! Vaut mieux faire envie 
que pitié. Vous êtes ronde et fière de l’être. Hors de ques-
tion de se priver de la plage, de rester cachée derrière son 
paréo ou un maillot de bain qui ressemble à une combi-
naison de plongée.
L’AStuCE 
Faire de ses rondeurs un atout pour se mettre en valeur. 
LES RECOS
Pour le haut vous avez le choix entre un soutien-gorge 
à balconnets qui dessinera votre décolleté avec beaucoup 
de féminité, ou un haut qui se noue dans la nuque pour 
un bon maintien de la poitrine.

tENdANCE beauté
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Pour le bas  une culotte taille haute est idéale pour ca-
moufler votre ventre et souligner votre taille. 
Pour le maillot une pièce qui est le plus adapté pour 
redessiner votre silhouette: choisissez un modèle élastique 
qui contient un bon lycra à même de galber vos formes 
avec un joli décolleté en V qui sublimera votre poitrine. 
Elle deviendra votre meilleur atout ! Pour la couleur, le 
noir offre un effet amincissant, mais sachez que les cou-
leurs claires unies “ glamourisent ” la silhouette. 
à PROSCRIRE
Les imprimés flashy, multicolores, qui donnent du relief  aux 
formes et les matières trop élastiques qui marquent. Les cu-
lottes tailles basses ou échancrées sont aussi à bannir.

J’ai une silHoueTTe en 8 
Vous avez de la poitrine ? Vous avez des hanches mar-
quées ? Vos épaules sont arrondies ? Votre taille est fine ? 
Vous faites partie des morphologies “ en huit ” et comme 
Jessica Alba, vous avez une silhouette “ parfaite ” ! 
L’AStuCE 
Vous avez la chance de faire partie des femmes qui 
peuvent tout porter. Si vous êtes amoureuse de la plage, 
elle vous le rendra bien.
LES RECOS
Un maillot push-up mettra en avant votre jolie poitrine, 
un maillot taille basse valorisera votre taille fine, une cu-
lotte échancrée allongera vos jambes ! A vous de décider 
ce que vous voulez mettre en avant !

à PROSCRIRE 
Ne pas défaire ce bel équilibre !

J’ai une silHoueTTe en H
Vous êtes mince ? Vous êtes longiligne ? Votre poitrine 
est menue ? Vos épaules et vos hanches sont alignées ? 
Ne cherchez plus, vous êtes “ rectangle ” comme Katie 
Holmes… et autant dire que vous êtes plutôt bien lotie.
L’AStuCE
Affinez votre taille et redessinez vos courbes en adoptant 
le bikini qui cassera votre silhouette androgyne. 
LES RECOS 
Pour le haut donnez du volume avec un push-up, un 
balconnet ou un triangle avec mousses de rembourrage. 
Attaché dans le cou, il mettra vos épaules en valeur et 
cassera le côté “ rectangle ” de votre silhouette. Un haut 
avec des volants ou des franges donnera du relief  à votre 
poitrine.
Pour le bas choisissez une culotte rétro, style taille haute, 
rehaussée d’une ceinture contrastée pour marquer votre 
taille. Des nœuds sur les côtés étofferont vos hanches.
Pour le maillot 1 pièce Choisissez un modèle travaillé 
au niveau de la coupe et des bretelles. Cela permettra de 
féminiser l’allure en marquant votre taille.
à PROSCRIRE
Les maillots à décolletés carrés, les brassières et assez lo-
giquement, les rayures horizontales, qui, on vous le ré-
pète assez souvent élargissent visuellement ! n
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Vous rêvez d’un bronzage parfait, 
éclatant de beauté et en toute sécurité ? 
Alors usez et abusez de ces soins solaires 
protecteurs et innovants qui inonderont  
votre peau de lumière.

suBlimes 
soLaires 

Yali wALI
Par

tENdANCE beauté



sun men gel 
anti coups de soleil
lancasTer
Un gel protecteur léger et frais, au toucher 
soyeux, sans effet collant même sur les 
zones pileuses, qui accélère le bronzage et 
hydrate la peau.

stick haute protection spf 40 
yeux - lèvres - neZ
la Prairie
Cet élégant stick nomade prend soin des 
zones délicates de votre visage. Il y dépose 
un voile protecteur et fixe l’hydratation sur 
la peau.

fluide d’été protecteur kpf 90
rene FurTerer
Tout nouveau, ce fluide waterproof  non 
gras assure une protection parfaite de 

vos cheveux. Sa formule légère prévient 
la déshydratation et leur apporte de la 
douceur sans les alourdir.

bronZe goddess spf 30
esTée lauDer
D’une texture soyeuse comme une caresse, 
ce lait luxueux pour visage sublime la 
peau en l’habillant instantanément d’une 
lumière enchanteresse.

eau hydratante préparateur 
solaire
lancasTer
Une eau légère et rafraîchissante qui 
prépare votre peau au soleil en boostant la 
production de mélanine et en renforçant le 
niveau d’hydratation de la peau. Résultat : 
un bronzage éclatant et durable.

voile de monoï sublimant
Dior BronZe
La brume protectrice de cette huile sèche au 
doux parfum de monoï se métamorphose en 
un voile embellisseur pour un hâle sublimé.

sunleÿa g.e. spf 30
sYsleY
Un soin solaire global anti-âge haute 
protection pour prévenir rides, taches, 
déshydratation et relâchement cutané, tout 
en permettant un hâle lumineux et durable.

terracotta jambes de gaZelle
Guerlain
Véritable produit magique pour intensifier, 
sublimer et prolonger le hâle, cette brume 
fraîche teintée enrichie en Tan Booster, 
habillera instantanément vos jambes d’un 
hâle naturel, sublime et délicat.

tENdANCE beauté
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tENdANCE beauté

Ultime secret de beauté,  les 
huiles nous laissent rarement 
indifférentes. Parées de mille 
vertus, elles se déclinent sur 
le corps, le visage et les cheveux 
pour sublimer, adoucir, 
revitaliser. Un plaisir 
sensoriel subtilement 
irisé à s’offrir absolument.

BeauTY 

oiLs

Yali wALI
Par

terracotta huiLe du Voyageur i Guerlain 
une huile sèche qui prépare, active et rehausse 
le hâle naturel pour une peau resplendissante.

spLendours huiLe corps irisée i Clarins
une huile corps gorgée de fines nacres dorées 
qui illumine et sublime sans effet gras.

aBsoLue oLéo-sérum suBLime i lanCÔme
mi-huile, mi-sérum et légèrement nacrée, elle 
fond à l’application, laissant sur le visage un 
éclat surréaliste.

fLuide de Beauté 14 i CariTa
riche en vitamine a, e et f, elle  s’applique 
partout : cheveux, corps, visage  pour dynami-
ser, protéger et illuminer.

huiLe prodigieuse i nuxe
pour le corps, le visage et les cheveux, elle 
nourrit, embellit et dans  sa version or, dépose 
un voile pailleté ultra glamour.

huiLe secret de Beauté i leonor GreYL
au parfum délicat des îles et aux propriétés ré-
générantes, elle est une source de beauté pour 
les cheveux et le corps. 
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b
on nombre de nos problèmes de santé ou de 
mal-être sont liés au stress. Cette maladie des 
temps modernes est à l’origine de tant d’autres 
maux qu’il induit et nourrit. Hypertension 
artérielle, tachycardie, troubles du sommeil... 
Malheureusement, nous avons tous une fâ-

cheuse tendance à passer à côté, tout simplement parce 
que nous refusons de le voir et que nous l’occultons. Il se-
rait pourtant si simple d’attaquer la source de nos maux 
avant même que nous n’arrivions à des états de déséqui-
libre physique plus graves.
De nombreux moyens s’offrent à nous pour maîtriser et 
juguler le stress. La pharmacopée adéquate est souvent 
chimique et ses effets sur le système nerveux intrusifs et ad-
ditifs. En alternative, Il existe d’autres solutions, naturelles 
cette fois, qui permettent une reconnexion avec notre être 
profond et une redécouverte de nos capacités à l’harmonie 
et à la sérénité, bien enfouies en nous. Apprenons à aller 
chercher tout cela à l’intérieur de nous-mêmes.
 
SE RéAPPROPRIER SES SENS
La relaxation multisensorielle s’est avérée d’une excel-
lente efficacité. Les exercices de détente sensorielle favo-
risent l’approfondissement de la relaxation générale. Ils 

Les jardins sont en fleurs et la douceur 
du temps est de retour. L’été est là, avec 
ses belles perspectives de vacances bien 
méritées. Tout devrait vous inviter à la 

bonne humeur et à la détente. Et pourtant, 
vous êtes crispé, fatigué, irritable. 

Vous vous êtes surpris à agripper votre 
volant et à appuyer sur le klaxon de 
manière désespérée. Avouez-le, vous 

souffrez de stress. Alors, si pour retrouver  
la plénitude, vous essayez la relaxation 

sensorielle ?

Mina EL GLAOUI
Par

DESTRESSEZ !

bIEN-êtRE
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savoir se relaxer favorise 
la concentration, le 
raisonnement, l’action et 
améliore les performances

ont un effet sédatif  sur l’hyperactivité mentale qui en-
traîne souvent grande fatigue, insomnie et angoisse. Vous 
réapprendrez avant tout à respirer, c’est la base incon-
tournable de tout processus de réappropriation de nos 
sens et de notre contrôle de soi. Vous irez à la recon-
quête de vos cinq sens et réapprendrez aussi à voir, en-
tendre, toucher, sentir et goûter pleinement. Vous saurez 
de nouveau ce que peut être l’odeur d’un lys blanc ou 
celle de grains de café fraîchement moulus. Vous retrou-
verez le goût du raisin muscat, oublié depuis longtemps. 
Vous serez sensible au toucher de la soie ou d’un pétale 
de rose. Et vous identifierez tous les instruments jouant 
une partition de Mozart, autant que vous prêterez une 
oreille attentive aux différents chants des oiseaux au lever 
du jour. Vous réapprendrez en somme à jouir de chaque 
petit moment de la vie et à vous reconnecter avec le plai-
sir de vivre et le calme intérieur. Tout cela au cours d’un 
processus de relaxation qui peut être mené par un théra-
peute ou praticien spécialisé, mais aussi, si vous avez peu 
de temps, par des moyens mécaniques. 

CAISSON Ou WAtERbEd ?
Deux méthodes donnent des résultats probants: le cais-
son à isolation sensorielle et l’espace de relaxation privé 
doté d’un waterbed (lit à eau) ou d’un lit gonflable sur le-
quel vous essaierez des techniques précises de relaxation 
sensorielle.
Le caisson à isolation sensorielle, à ne pas confondre avec 
le caisson à oxygène de Michael Jackson, offre un voyage 
sensoriel inédit. Le corps flotte aisément dans cet habi-
tacle, rempli de trente centimètres d’eau à 37 °, grâce 
à la quantité élevée de sel d’Epson contenu dans l’eau. 
La pénombre favorise un détachement de soi. Grâce à 
cette méthode, beaucoup vivent des expériences parfois 
proches du rêve. La conscience est altérée et l’écoute in-
térieure favorisée. Quelques séances permettent de chas-
ser les angoisses chroniques ordinaires et aussi de redé-
couvrir les fonctions sensorielles que nous n’utilisons plus 
que mécaniquement. 
Les cabines de relaxation privées vous offrent, elles, un 
autre moyen de vivre une expérience de détente dans un 
air hautement purifié. Allongé sur un lit à eau ou à air, 
le corps lâche prise et consent enfin à laisser les muscles 
se relâcher pendant que s’installe une belle impression 
de décontraction et de confort physique. Un travail peut 
alors être réalisé sur les cinq sens grâce à l’aromathérapie, 

la projection d’une succession de lumières aux spectres 
sélectionnés pour leurs effets relaxants afin de resensibi-
liser les nerfs optiques, par la diffusion de mélodies et de 
sons propices à la détente également et enfin par un mas-
sage mécanique. Le goût sera mis à contribution après 
la séance lors de la dégustation d’un thé parfumé, par 
exemple. 
Vous l’aurez compris, l’essentiel pour échapper au stress 
est de prendre conscience de son existence invasive, dé-
cider que c’est vous qui sortirez vainqueur de la guerre 
que vous allez lui déclarer et établir une stratégie, comme 
dans toute guerre qui se respecte. Sport adapté à votre cas 
et relaxation, accompagnés d’un choix d’aliments sains, à 
condition d’être persévérant, devraient vous aider à vous 
sentir mieux et à profiter de chaque moment de la vie. n

en plein centre de casablanca, ce nouveau centre de re-
laxation multi-sensorielle vous propose une offre exclusive 
de séances de 30 minutes pour vous remettre en pleine 
forme au milieu de votre journée active et évacuer le stress. 
trois formules au choix : 
Aquabulle la stimulation audiovisuelle qui fait appel aux 
sens de la vue et de l’ouïe, est associée, dans chaque ca-
bine individuelle, à l’aromathérapie (pour l’odorat) et à la 
massothérapie (pour le toucher) par jet d’eau à mouvement 
elliptique breveté sur un lit hydrojet.  
Oxybulle cette technique de massage s’inspire du mouve-
ment du poisson dans l’eau et s’appuie sur un appareil sur 
lequel reposent les chevilles et qui crée une oscillation de 
tout le corps sous la forme d’un 8. 
Métabulle les séances s’appuient sur  des enregistrements 
à but thérapeutique utilisés dans le milieu hospitalier en eu-
rope. elles se pratiquent sur un coussin ergonomique conçu 
pour optimiser le relâchement musculaire et se concentrer 
sur les messages diffusés par casque et favorisant une 
régulation des tensions nerveuses, le soulagement de 
l’insomnie, l’augmentation de la concentration… l’air est 
hautement purifié pour les trois méthodes.
Tél: 05.22.22.21.51 et 06.57.77.90.86

Le Zenarium Casablanca
TesTé pour vous

évacuer le stress est 
vital pour éviter des  
conséquences néfastes 
pour la santé

bIEN-êtRE
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(re)meTTre 
au sporT !
(re)meTTre 
au sporT !

Il serait temps de se

bIEN-êtRE
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Les excès gourmands du Ramadan se 
font sentir ? L’épreuve du maillot vous 
angoisse ? Alors pour retrouver la forme 
et une jolie silhouette avant la plage, 
faites de votre Smartphone un coach 
personnel et optez pour ces applis qui 
vous aideront à vous motiver.

Yali wALI
Par

pour les plus paresseux 
7 Minutes Workout
Cette appli vous propose une série d’exer-
cices pour travailler une zone le temps de 
7 petites minutes par jour, avec une vidéo 
qui explique l’exercice et des statistiques 
pour suivre son évolution. Gratuite sur 
Apple store. 

pour les plus assidus
MiCoach train & run
Une appli développée par Adidas qui  
vous propose ce qui se fait de mieux en 
matière d’entraînement.  Des centaines 
d’exercices et un coaching audio en 
temps réel. Vitesse, force et endurance 
garantie avec en prime, marketing 
oblige, un rappel quand il est temps de 
changer de baskets ! 
Gratuite sur Google play.

pour les moins moTivés
human
Elle traque sans répit toute votre activité 
quotidienne, marche, course, danse ou 
vélo et repère même les phases où vous 
ne bouger pas… avec un seul objectif  : 
vous inciter à bouger au minimum trente 
minutes par jour.  Gratuite sur Apple store.

pour les plus moTivés 
Nike+ Training Club
Une appli extrêmement complète pour se  
tonifier, se muscler, s’affiner avec la pro-
messe d’une remise en forme en 30 jours.  
Vous pouvez vous entraîner avec vos 
amis, immortaliser chacun de vos efforts, 
diffuser sur votre téléviseur les exercices 
dispensés par les athlètes professionnels, 
mesurez vos progrès  en nombre d’entraî-
nements, de minutes, de calories brûlées 

en moyenne  et cerise sur le gâteau re-
cevoir une récompense à chaque niveau 
débloqué. Gratuite sur Apple store.

pour les fans de runninG 
ou de vélo
RunKeeper
L’une des applis préférées des joggers. 
Elle permet d’avoir accès à des statistiques 
précises sur le rythme, la distance, le 
temps et les calories brûlées et mesure 
même  votre rythme cardiaque. Elle vous 
donne un historique détaillé de toutes 
vos activités pour voir vos progrès et vous 
félicite quand vous battez vos records ou 
atteignez des objectifs clés. Gratuite sur 
Apple store. 

pour un venTre plaT
Entraînements abdominaux
Pour s’entraîner  où et quand on veut 
et se sculpter des tablettes de chocolat 
en seulement 10 minutes par jour, sans 
aucun équipement ni poids et sans grosses 
factures de fitness. Facile ou difficile, débu-
tant ou expert, la vidéo d’instruction vous 
guidera pas à pas pendant toute la session 
d’entraînement. Gratuite sur Apple store.

pour Ceux qui se rêve 
en novaC djokoviC  
RacquetTune
Mesure la tension des cordes et vous 
permet ainsi d’accorder à tout moment 
votre raquette pour optimiser votre qua-
lité de jeu.  Posez votre Smartphone près 
de votre raquette, tapez sur les cordes et 
le son produit calculera la tension qu’il 
vous faut pour donner plus de puissance à 
votre jeu. 2,79 sur Apple store.

bIEN-êtRE
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Aysha HAkAm
Par

Vous aimez les privilèges ? Vous voulez 
du sur-mesure ? Vous rêvez d’une 
tranquillité la plus absolue ? D’un 
séjour hors du commun ? Alors, ces 
hôtels singuliers sont faits pour vous. 
Leur particularité, ils n’ont qu’une seule 
chambre. Vous serez ainsi, le temps d’un 
séjour, leur unique client. Attention, 
réservation obligatoire, vous n’êtes pas le 
seul à vouloir vous sentir spécial.

hôteLs au 
sinGulier

LE gRANd hÔtEL & CAFé à COPENhAguE
Ancienne échoppe de cordonnier, cet hôtel, aussi adorable 
qu’exigu, ne manque pas de caractère. Il est le plus petit hô-
tel du monde. Ouvert en 2013, la déco a été signée par Leif  
Thingfeld, spécialiste du vintage. Il se compose d’un café 
ultra cosy au rez-de-chaussée et d’une chambre à l’étage 
équipée d’un mini bar, d’une télévision, d’une chaîne stéréo 
connectable à votre smartphone et du wifi. On dort dans un 
décor aux faux airs de cabine de l’Orient Express avec son 
papier peint vert canard, son mobilier en bois sombre et son 
lit habillé de draps de lin. Etre le seul client de ce lieu est un 
privilège. Au petit matin, il vous suffira de descendre au petit 
café du bas pour prendre votre petit-déjeuner. Un café-hô-
tel singulier qui résume à merveille le concept suédois de 
“ hygge ”, à savoir le don de “ créer une atmosphère jolie et 
intime ”. Prix : 2 700 dhs la nuit petit déjeuné inclus. Réservation : 
http://www.centralhotelogcafe.dk/ Ph
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ONE ROOM hOtEL à PRAguE
Encapsulés par trois grands piliers, dont le plus haut culmine 
à 216 mètres, les étages de la Tawor Park Praha vous pro-
posent différents univers: un observatoire astronomique, un 
restaurant, un bar et bien-entendu une chambre insolite 
annoncée 6 étoiles, “ la One Room Hotel ”. Cette chambre 
unique vous offre une vue extraordinaire sur la capitale 
tchèque. Pour le prix, vous aurez, en plus de ce panorama, 
un équipement haut de gamme (télévision écran plat, sono Bose, 
chaîne hi-fi), du calme et des prestations de luxe (transferts aéro-
port, champagne à l’arrivée dans la chambre, majordome 24h/24…). Évi-
demment, en haute saison, les prix culminent à la même 
altitude que la chambre unique de cet établissement hors du 
commun. Prix : Entre 6 000 et 11 000 dhs selon la saison et les 
services associés. Réservation : http://towerpark.cz/

CAbANAS NO RIO Au PORtugAL
Nichées sur les rives du Rio Sado au Portugal, deux ca-
banes de pêcheurs, merveilleusement rénovées par l’archi-
tecte Manuel Aires Mateus, vous offrent une expérience 
unique dans le village paradisiaque de Comporta. La pre-
mière cabane est composée d’une chambre aussi douce que 
confortable et d’une salle de bain avec douche ouverte sur la 
nature. Dans la seconde, un salon, une petite cuisine équi-
pée… et au bout d’un petit ponton, un kayak juste pour 
vous. Construites en bois brut, ces cabanes se fondent entre 
de longues plages de sable fin et l’immensité verdoyante des 
rizières où la diversité de la faune a élu refuge. Un trésor de 
simplicité et de sophistication ! Prix : 2 200 dhs la nuit pour 
deux, petit-déjeuner et ménage quotidien compris (séjour mi-
nimum 3 jours). Réservation : http://www.cabanasnorio.com/

A ROOM FOR LONdON
Ce projet d’une chambre unique en forme de bateau amarré au 
toit du Queen Elizabeth Hall, lancé en 2012 par Living Architec-
ture, a connu un tel succès que la demande est 100 fois supérieure 
à l’offre. Cet hôtel, initialement éphémère, imaginé par l’architecte 
David Kohn et l’artiste Fiona Banner, accueille une ou deux per-
sonnes le temps d’une nuit. Doté d’une petite kitchenette, d’une 
large bibliothèque en bois fourmillant de livres de voyages (dont la 
nouvelle de Joseph Conrad “ Au Cœur des Ténèbres ” qui a inspiré le projet), d’une 
salle de bain et d’une chambre cosy, il offre une vue imprenable sur 
la Tamise et les toits londoniens.
Prix : 4 500 dhs la nuit pour deux personnes. Réservation : Depuis 
2014, les réservations sont mises en vente par trimestre. Pour être 
plus équitable par rapport au “ 1er arrivé 1er servi ” des débuts, la 
sélection se fait par tirage au sort. Pour participer, le plus simple est 
de s’inscrire à la newsletter pour être prêt au bon moment. 
http://www.living-architecture.co.uk/
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Aysha HAkAm
Par

Le soleil chauffe, caresse nos corps, suscitant de furieuses envies 
de fraîcheur… Pour rêver un peu, plongez vos yeux 

dans les piscines les plus fantastiques du globe !

Plongeons 
ExtRAORdINAIRES

dOubLE bALCON SuR 
LA juNgLE bALINAISE
La piscine du Hanging 
Gardens Ubud Resort à Bali 
est suspendue au-dessus de 
la forêt vierge balinaise. Ima-
giné par l’architecte Gordon 
Shaw, le bassin modelé à par-
tir de pierres volcaniques est 
construit en terrasses, à la ma-
nière des rizières qui entourent 
la cité d’Ubud. Une structure 
double qui épouse les courbes 
de la jungle et s’y précipite. 
Dépaysement assuré…

PISCINE dANS LA PISCINE 
Aux îLES FIdjI
Au beau milieu des îles Fidji, Laucala 
Island. Un petit éden préservé, enfoui 
dans la végétation tropicale. Outre ses 
25 villas privées, l’hôtel excite les hap-
py few avec sa superbe “  piscine dans 
la piscine ”. Un long couloir de verre 
transparent posé sur un bassin lagon. 
De quoi jouer les sirènes ...
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ENtRE CIEL Et tERRE à SINgAPOuR

Il ne faut pas avoir le vertige pour aller se baigner dans la pis-

cine Infinity du Marina Bay Sands Resort. A 200 mètres d’alti-

tude, sur une terrasse en forme de bateau surplombant les trois 

buildings du resort, cette incroyable piscine de 150 mètres de 

long est aussi la plus haute piscine à débordement au monde. 

Elle vous offre une vue imprenable sur tout Singapour. Inouï !

bAIgNAdE PRéCIEuSE Au tIbEt
La piscine Gold Energy du Saint Régis à Lhassa 
culmine à 3 657 mètres d’altitude. Plaqué de feuilles 
d’or 24 carats, enserrées de cristaux, le bassin du pa-
lace tibétain vous donne l’impression unique de plon-
ger dans un bain d’or... Son eau salée thérapeutique est 
maintenue à une température constante de 28° pour 
de «précieuses» baignades.

à PERtE dE vuE Aux MALdIvES
Une piscine qui fait corps avec un lagon. Telle est l’expé-
rience féérique que propose l’hôtel One & Only sur l’île 
de Reethi Rah aux Maldives. Le bassin de marbre sombre 
doté d’un jacuzzi, déborde sur les eaux turquoise de l’océan 
Indien dans un jeu de trompe l’œil étonnant qui donne l’il-
lusion d’un horizon infini.

Sky FALL à dALLAS

Entièrement rénové en 2012 par l’architecte Adam D. Ti-

hany, le Joule ne ressemble à aucun autre hôtel de Dallas. 

Preuve en est, sa piscine vertigineuse située au dixième 

étage. Un bassin, entre ciel et terre, dont les derniers mètres 

s’étendent hors de l’immeuble. Les clients peuvent nager à 

40 mètres au-dessus du sol tout en profitant d’une vue impre-

nable sur la skyline texane. Une expérience unique.
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Les marinas se 
multiplient et les routes 
sont de plus encombrées. 
Il est temps de lever 
l’ancre, inspiré par ces 
tout nouveaux bijoux 
de mer. Constructeurs 
et designers redoublent 
d’ingéniosité pour vous 
séduire, alors laissez-vous 
tenter par la vie à bord.

magie mariTime

AsTON MARTiN AM37
une vedette rapide, luxueuse, innovante
Aston Martin, en collaboration avec Quintessence 
Yacht et Mulder Design, s’apprête à lancer son tout 
premier “ Speedboat ”, l’AM37. Ce bateau de 11 
mètres à l’allure racée atteint sans effort les 60 nœuds. 
Propulsé par un moteur Aston Martin, il arbore 
les ailes emblématiques de la marque, reflétant son 
ADN dans un concept maritime totalement inédit. 
La technologie embarquée est sans conteste son point 
fort. Il dispose d’un système de navigation intégré avec 
écran qui permet de contrôler aussi bien la naviga-
tion que l’état du moteur. Système de divertissement, 
climatisation, réfrigérateur et machine à expresso sont 
de la partie et peuvent être actionnés à distance. Tout 
fonctionne en multimédias et par commande vocale 
interactive. Autre innovation introduite par ce power-
boat : le toit coulissant en carbone. D’un simple clic, la 
plateforme se déploie pour protéger cockpit et maté-
riels à bord. Plus besoin de tout ranger ! Révélation en 
septembre lors du Monaco Yacht Show.

Aysha HAkAm
Par

SENSAtIONS yachting
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le seA RAY 350 slX 
Un look racé au tempérament musclé
L’offre est pléthorique dans cette catégorie de modèles 
sportifs, mais le Sea Ray y tient une place à part, la dif-
férence se faisant sur la qualité de fabrication. Les cinq 
modèles griffés SLX ont pour mission d’offrir toutes les 
commodités d’une embarcation dédiée à la plaisance et 
aux sports nautiques. Dernier de la gamme, le 350 SLX, 
un luxueux bow-rider de plus de dix mètres qui redéfinie le 
segment de randonnée “ Day Boat ”. Capable d’accueillir 
jusqu’à 18 passagers assis, dont 11 regardant vers l’avant, 
il permet grâce à ses dimensions généreuses de profiter du 
nautisme avec famille et amis. Il offre aussi une panoplie 
d’équipements que l’on retrouve rarement à bord d’un mo-
dèle à pont ouvert, telle que la grande plateforme conver-
tible pour les bains de soleil contenant des rangements 
intelligents. Côté finitions, le 350 SLX respire l’élégance 
avec sa luxueuse sellerie à double surpiqure , son panneau 
arrière avec ouverture centrale, son poste de pilotage entiè-
rement équipé, son système de propulsion Axius avec joys-
tick et sa technologie QuietRide avec Tuned Transom qui 
limite le bruit et les vibrations. On réalise à son bord que le 
ramage vaut le plumage: les performances valent le design.

WHiTe OCeAN
Courreges prend la mer avec dubourdieu
Créateur de bateaux d’exception sur-mesure, Du-
bourdieu s’associe à Courrèges pour imaginer un 
bateau aux lignes pures et élancées : le White Ocean. 
Designé par Courrèges, on y reconnaît les codes qui 
ont fait la renommée de la maison de haute couture : 
transparence, blanc et effet miroir. Reproduits dans les 
aménagements intérieurs, ils révèlent toute la beauté 
et la noblesse de l’acajou ou du teck formant la coque 
qui sont, eux, la spécialité de Dubourdieu. Destiné à 
la navigation de journée, le White Ocean possède un 
grand salon en U à l’avant avec banquettes blanches, 
table en plexiglas, et de nombreux rangements. Dans 
le cockpit arrière, on trouve le siège pilote sur tribord 
composé d’une barre à roue, d’écrans tactiles pour la 
navigation, du GPS, de traceurs-sondeurs, de compte-
tours, d’indicateurs de charge de batterie, de jauges. 
On trouve aussi à l’arrière toujours, un meuble cuisine 
en teck massif  et Kerrock blanc. Les selleries de la 
plate-forme pour bain de soleil sont logotypées Cour-
règes, tout comme les draps de bain, les sacs de plage 
et les uniformes de l’équipage. 4.000 heures de travail 
ont été nécessaires à la production d’un de ces bateaux 
rares, si rares qu’ils n’ont été produits qu’à cinq exem-
plaires. Si le cœur vous en dit, et que votre portefeuille 
est replet, comptez , à l’achat entre 560 000 et 680 000 
euros, suivant les options.

RiVA 76 COUpÉ Le super yacht alliant 
performance, confort et sportivité
La célèbre marque italienne dévoile un super yacht pour aller 
cruiser sans modestie avec ses amis. Si l’on vous dit Riva, les 
images de la plantureuse Bardot dans les années 50 sur un 
Aquarama surgissent de votre mémoire. Mais depuis 1996, 
malheureusement, le chantier ne fait plus de bateaux en 
acajou. Racheté par le spécialiste des yachts Ferretti, les jolis 
canots sont devenus de grandes vedettes en polyester. Dernier 
en date, ce Riva coupé de 76 pieds (environ 23m) avec sa suite 
propriétaire et ses trois cabines invitées. Sur le pont avant un 
sofa permet de profiter du soleil. La grande table entourée 
d’un mobilier designé par Poltrona Frau et Officina Italiana 
Design invite à des déjeuners gourmets. Question motorisa-
tion, les anciens V8 essence ont été remplacés par deux gros 
V12 diesel allemands MAN de 1800 ch chacun. De quoi 
propulser les 50 tonnes à 32 nœuds (59 km/h) en vitesse de 
croisière et 37 nœuds (69 km/h) en vitesse de pointe. Cette 
nouveauté Riva est d’ores et déjà en construction dans l’usine 
du groupe Ferretti à La Spezia et sera présentée début sep-
tembre en avant-première à Monte-Carlo. 
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Cet été, préparez-vous à sillonner les plus 
belles routes du Maroc, cheveux au vent à 

bord de ces cabriolets aussi performants que 
séduisants. Les tendances 2015 allient luxe, 

volupté et puissance.

caBrioLets  
Aujourd’hui, 

on enlève le hauT !

Karim DrOnET
Par

alfa romeo 4C spider Pour rugir de plaisir
La belle italienne, au design sportif  et agressif, propose un toit décapo-
table en tissu amovible et escamotable. Il peut aussi être remplacé par 
un toit rigide en fibre de carbone. Avec ses quatre cylindres turbo de 
1,75 L produisant 237 chevaux, la Spider a déjà conquis le cœur des 
amoureux de la conduite sportive. A partir de 600 000 dirhams.

SENSAtIONS auto
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audi a3 CabrioleT
Une décapotable gonflée à bloc
Même sans toit, cette Audi A3 en 
a sous le capot ! Dotée de quatre 
cylindres turbo de 2,0 L, elle ne 

manque pas de tempérament, déve-
loppant quelques 220 chevaux. On 
apprécie aussi la fonctionnalité de 

son toit ouvrant en tissu, bien isolé et 
doté d’une commande électrique.

maseraTi GranCabrio, 
Le charme à l’italienne

Le bolide italien reprend, à quelques détails 
près, les courbes du coupé GranTurismo avec 
une allure élégante. La prise d’air imposante et 
le sigle du trident en plein centre développent le 
sentiment de puissance qui se dégage de cette 
sportive racée. Les sièges sont confortables et 

les suspensions suffisamment prévenantes pour 
absorber les défauts de la route. Les remous 

d’air, avec la capote ouverte, sont bien maîtrisés. 
En revanche, le coffre de 173 litres reste encore 
trop petit pour accueillir toutes vos valises. Au 
Maroc, une seule motorisation de 4,7L V8 est 
proposée. De 1,5 à 1,75 million de dirhams 

selon les versions.

ConTinenTal GT ConverTible, 
Le luxe à découvert

Le must du must des décapotables a 
un nom : la Bentley Continental GT 
Convertible. De ses jantes en alliage 
à ses boiseries et sa sellerie en cuir, en 
passant par ses couleurs de carrosse-
rie, elle offre aussi un choix de quatre 
types de motorisation dont les puis-

sances varient de 500 à 626 chevaux. 
Un seul défaut : son prix qui dépasse 

les 2 millions de dirhams.

SENSAtIONS auto
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mini Cooper s Cabrio 
Pour fuir le trafic

Idéale pour la conduite en ville, la Mini Coo-
per décapotable sait aussi dévorer les routes 
de campagne sinueuse. Sa tenue de route est 

comparable à celle d’un go-kart. Équipée d’un 
quatre-cylindres de 1,6 L, atmosphérique ou 
turbocompressé, sa puissance varie de 121 à 

208 chevaux, selon la version choisie. Malheu-
reusement, cette version n’est pas encore dispo-
nible au Maroc, mais vous pourrez la trouver 
sur le marché de l’occasion, autour de 130 000 

dirhams pour un modèle 2005.

jaGuar f-TYpe
un pur plaisir de conduite

Performances, réactivité, maniabilité et raf-
finement sont les quatre mots qui définissent 
le mieux ce cabriolet aux allures sportives et 

élégantes. De ses jantes en alliage de 18 pouces 
Vela à son rétroviseur intérieur avec fonction 

jour/nuit automatique en passant par ses 
sièges sport en suédine et cuir, son volant en 
cuir à 3 branches et un écran tactile couleur 

8 pouces, la Jaguar F-Type cabriolet a tous les 
atouts pour séduire les amateurs de confort et 
de technologies. Côté motorisation, elle affiche 
aussi son tempérament fougueux. La version 

cabriolet est ainsi proposée au Maroc avec une 
seule motorisation, un 3.0 Litres V6 SC, au 

prix de 905 000 dirhams

bmw série 6 CabrioleT 
Le nec plus ultra

La firme berlinoise nous propose 
un modèle cabriolet à la fois per-
formant et luxueux. C’est ainsi le 
seul cabriolet du marché à être 
doté de quatre roues directrices. 
La Série 6 Cabriolet est équipée 
d’un toit en tissu à commande 
électrique qui se dissimule, en 
toute discrétion, sous un cou-

vercle. Cette capote, entièrement 
automatique, ne demande que 19 
secondes pour s’ouvrir et 24 pour 
se refermer. A partir d’1,2 millions 

de dirhams.

SENSAtIONS auto
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Yali wALI
Par

Non, le cigare, n’en déplaise à ces messieurs, n’est pas uniquement 
l’apanage des Mâles. Les héritières de George Sand sont parmi nous 

et, entre elles et le cigare, c’est une longue histoire. Plus d’un tiers 
des vitoles dans le monde sont consommées par des femmes, qui 

s’approprient tout en charme cette puissance un peu masculine que 
procure un cigare en main. Entre volutes et volupté…

Quand juLIEttE 
SuCCOMbE À roméo

d
epuis toujours, le cigare incarne luxe et volup-
té. Il séduit aussi les femmes qui ne se cachent 
plus pour l’apprécier. Celles-ci ont longtemps 
fumé jusqu’au XIXe siècle, où le changement 
de mœurs, dû à l’influence occidentale, a ré-
servé cet usage aux hommes. La seule femme 

connue de cette époque fumant le cigare est George Sand, 
admirable femme de lettre, éprise de liberté et méprisant 
les conventions de l’époque. Ses héritières n’ont pas attendu 
pour s’emparer des barreaux de chaises. 
Suivant le modèle de Marlène Dietrich ou de Bo Derek, 
plusieurs top models des années 90 ont posé avec un cigare 
devant des photographes de mode. Helena Christensen, 
Elle McPherson, Cindy Crawford, Linda Evangelista et 
même Claudia Schiffer ont ainsi contribué au stéréotype 
de la femme au Havane, allure puissante et sophistiquée. 
De nombreuses stars leur ont emboité le pas : Heidi Klum, 
Salma Hayek, Laetitia Casta, Angélina Jolie, Sharon Stone, 
Jennifer Lopez ou encore Kristen Bell, motivées autant par 
le plaisir du goût subtil, que par l’allure audacieuse qu’il 
confère ou le sentiment de pouvoir qu’il procure.

l’arT De la DéGusTaTion
Pour celles que le chic et l’élégance, la sophistication et le 
style incontestés des vitoles séduiraient, il faut savoir que 
toute dégustation s’accompagne d’un rituel qu’il est de bon 
ton de maîtriser. Sachez aussi que les cinq sens participent 
à ce plaisir. Le véritable amateur commence toujours par 

admirer l’objet de son désir, sa forme, son odeur, la cou-
leur de sa cape et la finesse du grain de peau, pour mieux 
se réjouir de l’instant à venir. Puis il le prend délicatement 
entre ses doigts pour le soupeser, en ressentir la douceur et 
la texture. Le fait rouler doucement, sans le brutaliser, mais 
fermement néanmoins pour en découvrir la dualité du mou 
et du ferme qui le caractérise à ce moment-là. Ce temps de 
caresses du cigare le chauffe doucement de sorte que petit 
à petit il exhale déjà ses premiers parfums. Il faut mainte-
nant lui préparer la tête, l’extrémité du cigare qui vient en 
bouche. Cette opération qui consiste à enlever d’un geste 
sûr et précis la partie qui recouvre la tête est communément 
appelée la décapitation (un mot barbare pour une si belle 
opération, nous en convenons !). Il est plus poétique de dire 
que l’on décalotte le cigare, ce qui permet alors d’en dé-
couvrir la poupée, partie juste recouverte par la cape et qui 
contient toute l’alchimie qui en forge les traits de caractère 
encore à peine entrevus à ce stade de la dégustation et qu’on 
appelle “ la liga ”. 

le cigare est le complément 
indispensable de toute vie 
oisive et élégante 
GeorGe Sand

éPICuRE cigares
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Puis, il prend l’objet de toutes ses attentions en bouche mais 
sans l’allumer ! C’est le fumage à cru, où de légères aspi-
rations vont permettre de découvrir les premières senteurs, 
souvent florales et délicates. Enfin lorsque l’envie ne peut 
plus attendre, vient le moment de l’allumage. Le cigare 
s’enfle alors de ses arômes et senteurs et va, petit à petit se 
dévoiler de plus en plus. Quand il est de bonne facture, il 
ne déçoit pas, n’a pas d’amertume en bouche, n’est pas en-
nuyeux ou lassant, bien au contraire, il est vivant et évolue 
progressivement. Il se fume avec délectation, en prenant son 
temps pour ne pas le chauffer en excès, car s’il se consume 
trop vite, il ne donnera pas toute son ampleur et peut même 
laisser une légère âcreté en bouche. Il faut le laisser monter 
en puissance pour en absorber toutes les finesses, les subti-
lités et les saveurs. Oscar Wilde affirmait “Savourer un bon 
cigare nous rappelle des temps qui n’ont jamais existé”. Le 
Duc de La Rochefoucauld prétendait que le cigare est une 
ressource extraordinaire qui élève l’esprit. George Sand di-
sait, elle, du cigare qu’il engourdit le chagrin et remplit les 
heures solitaires d’un million de choses agréables. 
Comme eux, vous découvrirez un moment de plénitude qui 
restera attaché au souvenir de ce cigare devenu maintenant 
si particulier. n

Un souffle de romantisme
Créée à La Havane en 1875, la marque 
Romeo et Julieta fait fureur partout dans 
le monde, reconnue à la fois pour son 
goût particulier et pour ses qualités aro-
matiques et esthétiques. La petite histoire 
raconte qu’elle doit son nom, emprunté à 
la tragédie de Shakespeare, à la passion 
que nourrissait les torcedors (Rouleurs de 
havanes), majoritairement des femmes, 
pour cette histoire d’amour, la plus ex-
traordinaire de tous les temps, que leur 
narraient inlassablement les conteurs 
pour égayer leur labeur. Clin d’œil du des-
tin, celle qui fut chargée de répondre le 
prénom dans toute l’Europe, n’était autre 
que l’épouse de Don Pepin Rodriguez, Mr 
Romeo et Julieta, répondant au doux pré-
nom… de Juliette. L’histoire était écrite !

Ultra féminin, JULiEtA, un module de couleur claire, fin et 
court (Cepo 33: 13,09 mm de diamètre et 120 mm de lon-
gueur), aux arômes raffinés,  a été spécialement  conçu par 
Romeo et Julieta pour être dégusté en peu de temps et suivre 
le rythme de vie des femmes d’aujourd’hui, sophistiquées et 
actives. il a aussi ses adeptes parmi la gente masculine.

Les femmes qui fument 
le cigare sont des femmes 
de pouvoir, très séduc-
trices, à l’image de demi 
Moore, Claudia schiffer 
et dita Von tesse. Elles 
affectionnent généra-
lement les gros cigares 
aux volutes puissantes et 
musquées.
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Inauguré, il y a seulement quelques mois, le Villa Diyafa à Rabat conjugue 
harmonieusement hospitalité marocaine et excellence hôtelière suisse. 

Un îlot de luxe contemporain alliant sérénité et raffinement 
au cœur de la capitale.

Mina EL GLAOUI
Par

Inspiration
villa diYafa

éPICuRE the place to be
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L
ové au cœur du prestigieux quartier Les Ambassa-
deurs-Souissi à Rabat, c’est dans un véritable îlot 
de luxe et de sérénité que vous accédez en arrivant 
à la  Villa Diyafa. Dès l’accueil, vous êtes pris en 
charge et conduits directement à votre suite pour 
savourer un cocktail de bienvenue, pendant que la 

réceptionniste se charge toute seule des formalités d’enre-
gistrement. 
Dix suites et une villa privée sont à la disposition des clients. 
Une belle piscine et un tracé de jardin réussi mettent en 
valeur une nature savamment travaillée. Le grand patio et 
des espaces aménagés de tentures et de sofas de jardin in-
vitent à l’intimité et au calme. Le lobby jouit d’une grande 
hauteur de plafond qui intègre le premier étage et fait de 
l’espace un bel écrin aéré au décor inspiré de Zyriab. Le 
fameux astronome, géographe et esthète andalou qui a ré-
volutionné la mode, la gastronomie, les arts et la musique 
par l’introduction du Ôud en Andalousie. Le personnage 
tient lieu de fil d’inspiration à toute la décoration: astrolabes 
en cuivre, belles malles en cuir et bois servant de meubles, 
grands pieds de lampadaires en formes de pièces d’échi-
quier, tableaux contenant des fusains de soie, tissus à motifs 
étoilés des meubles... chaque objet renvoie aux passions de 
ce grand homme. 
La bibliothèque, elle-même inspirée par le personnage Zy-
riab, vous plonge dans une ambiance intime chargée d’his-
toire.
Les appartements, quant à eux, suivent également le fil 
d’Ariane de la décoration. Ils sont pourvus de hauts pla-
fonds, d’un son surround permettant de profiter de la mu-
sique jusque dans la salle de bain et surtout d’un air purifié 
en permanence qui réconcilie avec le climat de Rabat, répu-
té pour son humidité. 
La villa privative s’étale sur 500 m2, parée de matériaux 
nobles et nichée dans un décor raffiné. Elle est composée 
d’un rez-de-jardin, d’un salon équipé d’une sonorisation 
HD Bluetooth, système TV Bang & Olufsen et d’une salle 
à manger pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Sa façade 
en baies vitrées laisse entrer un éclairage constant, don-
nant sur un jardin, un deck-terrasse et quelques transats 
aux abords d’une piscine de 70 m2. A l’étage, une grande 
chambre dotée d’un lit king-size est mise à disposition avec 
coin sofa, table bureau et une salle de massages et soins. La 
salle de bain attenante comprend baignoire avec miroir-TV, 
douche spacieuse et hammam privé pour profiter des rituels 
marocains ancestraux et de leurs bienfaits. Un service ma-
jordome y est aussi proposé.

un décor inspiré de Zyriab 
où chaque objet renvoie aux 
passions du grand homme

éPICuRE the place to be
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uNE ALLIANCE gOuRMANdE dE SAvEuRS
Le restaurant propose une cuisine internationale avec une 
liste judicieuse de plats de poisson ou de viande de style nou-
velle cuisine, la générosité en plus. Une sélection d’assiettes 
gourmet et de plats revisités qui reflètent la fraîcheur des in-
grédients finement choisis. Chacun d’entre eux sont le fruit 
des terres marocaines et des océans, minutieusement sélec-
tionnés par le Chef  pour offrir tout au long de l’année des 
produits de saison. La cuisine marocaine n’est pas en reste 
avec quelques plats classiques revisités façon Villa Diyafa. 
Les desserts sont également d’un grand raffinement et très 
joliment présentés. La nuit, le confort de la literie vous trans-
porte rapidement dans les bras de Morphée et au réveil un 
magnifique petit-déjeuner, qui tient plutôt du brunch, vous 
est servi sur votre terrasse ou balcon ou dans votre chambre. 
Tout comme au restaurant, les matières premières des pré-
parations sont de grande qualité: saumon fumé rare, œufs 
mollets cuits à la perfection, viennoiseries faites maison et 
pur beurre, salade de fruits frais et yaourt velouté... vous per-
mettent de tenir allègrement jusqu’à 15 heures au moins. 

L’étAPE bIEN-êtRE
Le temps peut-être d’aller faire un peu d’exercice au 
fitness, attenant au spa. Après votre remise en forme, 
vous pouvez profiter d’une séance de hammam ou de 
jacuzzi aux sels de bains aromatiques, qui peut être sui-
vie d’un massage drainant ou énergisant à l’huile d’ar-
gan ou aux trois thés. Des soins liftants du visage sont 
proposés, ainsi que les offres d’un coiffeur classique.
Détente et harmonie, raffinement discret et service 
performants, tout concourt à vous faire oublier que 
vous êtes dans un établissement hôtelier. Ici, le profes-
sionnalisme suisse allié à l’hospitalité marocaine font 
un excellent ménage et vous invitent à la relaxation et 
au fameux lâcher-prise qui vous permettent de repar-
tir rechargés en belles ondes positives. Objectivement, 
et cela est peu fréquent pour être souligné, l’exception-
nelle qualité aussi bien de la décoration, de la cuisine 
que de l’accueil font certainement de Villa Diyafa l’un 
des endroits rares de Rabat, encore tenu secret pour 
préserver sa sérénité. n

éPICuRE the place to be
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Amina est née dans le chaudron de l’art, entourée dès l’enfance d’artistes, 
comme Malika Agueznay (sa mère), Farid Belkahia ou Mohamed Melehi. 
Mais tout commence pour elle dans les années 90, lorsqu’elle s’installe aux 
USA pour ses études d’architecture. Elle ne le sait pas encore, mais ces neuf  

années autour de la ligne, du plan et du volume vont la guider dans une 
histoire de vie, où la création et la richesse humaine s’entremêlent pour nous 
offrir une artiste unique en son genre. Portrait d’une femme sans relâche.

Amina Agueznay
de l’infinimenT peTiT 

à l’infinimenT Grand

Nawal SLAOUI
Par
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la consTrucTion
Dès son arrivée à Washington, Amina se fascine pour le mo-
numental, si caractéristique d’un pays où la notion d’échelle 
prend un tout autre sens. Etudiante à la Catholic University, 
elle rejoint par la suite le cabinet d’architectes Beatty Harvey 
and Associates à New York, avec qui elle collabore pendant 
sept ans. Pour étoffer ses revenus, Amina avait timidement 
commencé à créer des bijoux et s’était découvert alors une 
fascination pour le petit. Elle décide de développer sa tech-
nique et suit un cours du soir à la Parsons School of  Design. 
Elle comprend que sa carrière d’architecte ne lui suffit plus. 
“ Tout était trop grand à gérer, j’ai eu un soudain besoin 
de me diriger vers l’infiniment petit. C’était dur de quitter 
l’architecture après l’avoir pratiquée depuis tant d’années. 
On ne change pas du jour au lendemain, il y a tout un che-
minement. J’avais mûri… ”. 
Son enfance passée au Maroc dans les souks des bijoutiers, 
accompagnée par sa mère ou sa grand-mère lui laisse un 
souvenir doux amer, incomplet. Amina veut rentrer au pays, 

elle a besoin de se réapproprier une partie de son vécu, re-
découvrir le bijou artisanal et l’intégrer dans sa démarche, 
hantée par le défi de création dans l’infiniment petit. Elle se 
dit être à la quête d’un trésor, d’innovation et d’émerveille-
ment. Elle veut savoir comment s’émerveiller et comment 
émerveiller à son tour. 
Elle invente des méthodes d’assemblage en s’inspirant des 
règles de l’architecture qui lui permettent de construire sa 
matière “ comme on construit un mur ”. Elle comprend l’im-
portance du fil métallique, cet accessoire humble et discret 
qui deviendra le fondement de son travail futur, la base de 
son processus de création qui est la matière. “ Les strates me 
fascinent, je dirige mon travail autour des principes de répé-
tition et d’accumulation de matières ”. Elle se penche sur la 
technique du montage victorien ou du quadrillage à base de 
fil métallique qui peut facilement prendre une forme tridi-
mensionnelle. L’idée du tissage commence inconsciemment 
à travers le bijou. A partir de son quadrillage, elle insère des 
pierres semi-précieuses qui forment une nouvelle matière. 

CuLtuRE rencontre

skin, composée 
de 70 kilos de 
filets de pêche 
recyclés, a été 
réalisée en colla-
boration avec 23 
maîtres artisanes 
de Bouznika.  
Pendant quatre 
mois, les gestes 
de ces couturières 
se sont répétés 
à l’unisson. 
Exposée à new 
York,  Casablan-
ca, puis à Paris, 
lors du Maroc 
contemporain à 
l’iMA,  elle fait 
aujourd’hui partie 
de la collection du 
Musée de Bank 
Al-Maghrib à 
Rabat.
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le ParTaGe
Amina se lance alors dans la création de sa première collection 
de bijoux et commence une collaboration avec des artisans. 
Elle découvre des techniques d’assemblage, les contraintes de 
production et de coûts. Son expérience américaine lui rap-
pelle l’importance du travail en équipe et de l’implication de 
chacun dans le processus créatif. Elle tisse alors des liens hu-
mains pour créer une famille, une équipe engagée et soudée. 
Le parcours, la religion, le statut social n’ont aucune impor-
tance, seule la dimension humaine est essentielle à ses yeux. 
“ Dans le partage, chacun s’implique et s’approprie la pièce, 
ça devient l’histoire de tous ”.
En 1999, Amina participe à l’exposition Regard sur le design 
au Maroc à l’Institut du Monde Arabe. C’est sa première ex-
position. Elle prend alors conscience qu’elle est entrée dans 
le monde du design, mais en tant qu’artisan créateur et non 
pas en tant que designer, discipline qui pour elle concerne la 
production à une échelle industrielle. Sa première collection 
est perçue comme ethnique, berbère... Ce n’est pas ce que la 
jeune créatrice veut. Elle décide alors de retirer tous les orne-
ments superflus et se consacre uniquement à la matière. 
De collection en collection, de collaboration en collaboration, 
Amina découvre les limites de certaines techniques tradition-
nelles. Une frustration qui la pousse à tenter de faire innover 
l’acquis artisanal du pays. Sa rencontre en 2002 avec le ré-
alisateur Hamid Farjad va donner à ses créations une autre 
dimension. Il la soutient, il est dur avec elle et exigeant. Il lui 
lance des défis. Elle crée alors une collection de bijoux specta-
culaires pour le styliste de mode Noureddine Amir.
Parallèlement, elle mène des centaines d’ateliers d’innova-
tion artisanale, la plupart commandités par le Millenium 
Challenge Corporation, dans des villages les plus reculés du 
Maroc. Ces voyages la portent de découverte en découverte, 
de rencontre humaine en rencontre humaine. Le partage 
porte ses fruits, Amina s’enrichit créativement et émotion-
nellement. Elle décide d’impliquer plus encore les artisans 

Amor, un collier plastron composé de quartz blanc, de 
pierres de lune, de perles en bois peint et fil de mail-
lechort, illustre le montage victorien.

Bracelet : Papier, peinture, 
fil élastique.

Bijoux plastique : Collier 
structure 3

Plastique, fil maillechort.©
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Les installations 
intitulées Cocon, 
Alter cocon et 
diary of a belly, 
une pièce composée 
de 60 colliers, ont 
été présentées dans 
l’exposition Briser la 
Glace, à Casablan-
ca en 2010.

dans son processus de création. 
C’est sa rencontre un jour à Casablanca avec Malika Ben-
moumen qui va approfondir son rapport à la matière, voire 
l’amener à fusionner avec cette dernière. Malika devient son 
chef  d’atelier et ensemble avec ses sœurs, Hanane et Haki-
ma, elles se mettent à tisser, crocheter, broder et à se fournir 
auprès des régions les plus enclavées du Maroc. Le défi arti-
sanal les pousse à accumuler ces strates de matières. Amina 
poursuit sa quête et explore. Puis un jour, de la façon la plus 
naturelle du monde, le monumental va reprendre le dessus 
sur ses créations de bijoux. “ Je m’éclore à retardement ”. 

l’arTisTe
Invitée à participer à l’exposition Marokko Kunst & De-
sign 2005 au Wereldmuseum de Rotterdam, Amina se voit 
commander pour la première fois une pièce monumentale. 
Elle se lance alors sans le savoir dans les balbutiements de ce 
qui sera son fondement : l’œuvre monumentale. Une étape 
fatidique dans sa recherche où l’inconscient va devenir 
conscient. Elle choisit de concevoir un collier monumental 
(La Vague). Mais le bijou ne lui suffit plus. Elle veut en sortir 
sans le quitter non plus. Amina hésite. Elle commence son 
montage et comprend alors l’opportunité qui se présente à 
elle, l’imaginaire s’enclenche et l’architecte devenue artisane 
s’est transformée en artiste. 
Pour Amina Agueznay, ces métamorphoses ont un sens, 
elles ne sont pas fortuites car l’architecture se trouve dans le 
bijou, et le bijou et l’architecture se dévoilent dans l’art. n

Casablanca Green. Cette 
œuvre de 100 m², compo-
sée de 60.000 coques de 
moules percées et crochetées 
les unes aux autres par de 
la laine verte, a recouvert 
un des sols lors de Mons, 
Capitale Européenne de 
la Culture 2015.  Pour 
Amina, l’œuvre n’est pas 
faite pour vivre mais pour 
être vécue. À sa demande, 
des centaines de personnes, 
venues visiter l’exposition,  
ont marché sur ces coques, 
les craquants à leur passage 
en des milliers de morceaux, 
laissant apparaître seul le 
vert de la laine. La noirceur 
de Casablanca a ainsi laissé 
place à la couleur des parcs 
et des arbres dont elle rêve 
pour sa ville.

“je n’ai pas décidé 
de devenir artiste, 
je suis née dedans”
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Etonnant, ce qui se passe au Louvre. Depuis début juin, 
c’est la guerre au Musée entre son Président et les conser-
vateurs autour d’un projet décidé par l’un et jugé stupide 
et dangereux par les autres. La discorde vient des réserves 
du Louvre et de ses 250 000 objets d’art, pour l’immense 
majorité abrités dans les sous-sols. La probabilité d’une 
crue de la Seine, qui coule le long du musée, avec risques 
d’inondation, oblige à les mettre en lieu sûr. Tout le 
monde en convient. Mais, c’est le site retenu qui a mis 
le feu aux poudres. Des tableaux ou sculptures qui sont 
à portée de main vont se retrouver à 200 km de Paris. 
Une fronde pareille, venant d’un corps de métier qui dé-
teste les effets de manche, qui plus est dans le plus grand 
musée du monde, c’est du jamais-vu, même au milieu 
des années 2000, quand le projet de Louvre Abu Dhabi 
chauffait les esprits.

Que dire de cette 46e édition d’ Art Basel, la foire d’art 
moderne et contemporain la plus importante au monde 
qui regroupait cette année 284 exposants venus de 33 
pays pour présenter quelque 4 000 artistes à près de 
100 000 amateurs d’art. En temps de crise financière, les 
commentateurs s’en sont donnés à cœur joie sur la suren-
chère de l’art contemporain, la frénésie des ultra-riches 
à la recherche de bons placements dans un monde où 
les taux d’intérêt sont très faibles et où l’art fait figure 
de valeur refuge fait couler beaucoup d’encre. Le chaton 
géant imaginé par Jeff Koons proposé pour 6 millions de 
dollars en est le parfait résumé. L’appât du gain serait-il 
la seule raison du succès d’Art Basel ? Car malgré les prix 
affichés très élevés, tout semble se vendre. Dès les pre-
mières heures, le collectionneur qui souhaitait s’enqué-
rir du prix d’une œuvre se voyait la plupart du temps 
répondre qu’elle était vendue, à l’instar l’ensemble des 
sept œuvres de Robert Rauschenberg (entre 450 000 et 1 
million de dollars pièces). Comme beaucoup s’accordaient 
à le dire dans les allées, l’argent semble n’avoir plus de 
valeur. Mais pour combien de temps ? 

au Louvre
du rififi

Yali wALI
Par Le grand bazar 
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Une fresque monumentale de 10 mètres de long signée 
de la main du célèbre street artiste Banksy a été vendue 
aux enchères à Drouot pour très exactement 625 400 eu-
ros. L’œuvre intitulée Silent Majority a été réalisée sur un 
semi-remorque il y a une quinzaine d’années. Bien que 
certaines œuvres de l’artiste aient déjà atteint des mon-
tants records (Plus d’unn million d’euros pour Keep it 
spotless, 910 000 euros pour  Submerged Phone Boot ), 
Silent Majority se distingue par sa taille monumentale et 
sa date de création. Réalisée en 1998 avec le concours 
d’un autre street artist dont le pseudonyme est Inkie, c’est 
l’une des œuvres les plus anciennes de l’artiste à s’être 
jamais retrouvée en vente. Deux collectionneurs repré-
sentés par téléphone se sont battus pour l’obtenir ».  Le 
semi-remorque qui servait de support a pris le chemin du 
Nord de l’Europe où habite son nouveau propriétaire.

New-York, alors que le Musée n’est pas encore ouvert, la 
polémique enfle.  Eli Broad, le fondateur du géant de l’im-
mobilier Kaufman & Broad, et sa femme Edythe auraient 
selon de nombreuses sources concordantes accumulé plus de 
2 000 œuvres d’art d’après-guerre et contemporain au fil des 
ans. Mais cela ne leur suffirait apparemment pas puisqu’ils 
achèteraient depuis quelques semaines de nouvelles œuvres 
à un rythme quasi effréné pour remplir le bâtiment de 11 000 
mètres carrés que les architectes stars Diller Scofidio + Ren-
fro ont imaginé pour le couple.  L’édification du Broad Mu-
seum aura coûté 140 millions de dollars, une bagatelle par 
rapport à ce qu’Eli et Edythe Broad ont dépensé pour s’offrir 
leur collection qui compte donc des Murakami, des Lon-
go, des Mehretu mais aussi de très nombreux Lichtenstein, 
Koons, Baldessari, Cindy Sherman, Mark Bradford et Mike 
Kelley ! Ouverture prévue le 20 septembre.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu parler de feu Cor-
nelius Gurlitt. Après avoir fait les choux gras de la presse allemande et 
autrichienne, l’octogénaire chez qui la police avait retrouvé il y a un peu 
plus de deux ans plus de 1 379 œuvres de Canaletto, Cranach, Delacroix, 
Beckmann, Monet, ou Matisse que l’on croyait disparues à jamais, avait 
progressivement refait surface.  En novembre dernier, lorsque le Musée 
des Beaux-Arts de Berne avait, après maintes tergiversations, accepté de 
recevoir l’héritage controversé du fils du tristement célèbre marchand 
du IIIe Reich Hildebrand Gurlitt, une page se tournait. Et pourtant, 
alors qu’on croyait l’affaire définitivement close, un énième rebondisse-
ment pourrait bien changer la donne. Après Hildebrand et Cornelius, 
dans la famille Gurlitt, voici Uta, la cousine. Selon cette dernière, Cor-
nelius Gurlitt n’aurait pas été tout à fait sain d’esprit au moment où il 
aurait rédigé le testament dans lequel il désignait le plus vieux musée de 
Suisse comme légataire universel. D’où une nouvelle bataille juridique, 
cette fois entre le Kunstmuseum de Berne et Madame Uta Werner qui 
espère faire valoir ses droits sur cet héritage controversé. Le tribunal de 
Munich s’est d’ores et déjà saisi du dossier. À suivre…

Un Banksy “tombé du camion” 
vendu à plus de 600 000 euros

CRIsE dE bouLIMIE 
au broad museum

TRÉSORS NAZIS
ReBONDisseMeNT 
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• venise
Martial Raysse 

Après le Centre Pompidou l’année der-
nière, c’est le Palazzo Grassi à Venise 
qui accueille Martial Raysse pour une 
rétrospective passionnante qui égrène 
les saisons de la vie créative de l’artiste. 
Des collages pop aux films expérimen-
taux, des peintures aux petits bronzes 
narquois, plus de 350 œuvres, dont 250 
qui ne figuraient pas à Pompidou vous 
permettront de relire, débattre et aimer 
l’œuvre si attachante et singulière de 
cette ancienne gloire du pop art et du 
nouveau réalisme qui retrouve la place 
qu’elle mérite. Celle d’un pionnier 
pour qui se confronter à la “ grande ” 
histoire de l’art a toujours été le véri-
table enjeu. Au Palazzo Grassi jusqu’au 
30 novembre.
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Voyager, c’est aussi nourrir son esprit. Si le hasard de votre 
destination vous conduit dans l’un de ces points du globe, 
faites une pause culturelle pour découvrir  ces expositions 
bluffantes… Vous en prendrez plein les yeux !

Yali wALI
Par

les inConTournables de L’été
Globe-trotters

• londres
Écouter la peinture
Une exposition d’un genre nouveau et 
une expérience étonnante : rapprocher 
la vue et l’ouïe, en les rendant récipro-
quement complices et complémentaires 
de leurs sensations. Pour Soundscapes, 
il a été demandé à des musiciens de 
renom de s’inspirer d’un tableau de 
leur choix de la collection du musée et 
de composer “ en écho ” à cette œuvre 
une nouvelle partition musicale ou so-
nique artistique. Immersive et adaptée 
très spécifiquement au lieu, l’exposition 
amène les visiteurs à “ entendre ” les 
peintures qu’ils regardent, et également 
à traduire ce qu’ils entendent en vi-
sions. A la Tate Modern Gallery jusqu 
‘au 6 septembre.

• paris
A la rencontre des Incas
A travers l’épopée de deux hommes, 
l’Inca Atahualpa et le conquistador 
Francisco Pizarro, l’exposition met 
en scène la conquête du Pérou. Leur 
rencontre illustre la confrontation de 
deux mondes radicalement différents, 
qui allaient vivre en s’affrontant une 
profonde révolution politique, éco-
nomique, culturelle et religieuse. Un 
affrontement qui marqua le destin du 
plus grand n’empire jamais connu aux 
Amériques, le Tawantinsuyu inca et 
celui de l’empire espagnol. Au travers 
d’ objets incas et hispaniques, de pein-
tures coloniales et républicaines, de 
gravures et de cartes anciennes, elle re-
trace les moments clés de l’histoire du 
continent sud-américain. Au musée du 
quai Branly jusqu’au 20 septembre.

CuLtuRE expos
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• oslo
Van Gogh & Munch
L’un, Vincent est mort jeune et méconnu en 1890 alors que l’autre, Edward est 
mort vieux et célèbre en 1944. Tous les deux ont été ont été contemporains, sé-
parés en âge que par une décennie et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. 
Ils sont pour la première fois réunis à Oslo pour une exposition qui à travers 70 
peintures et 30 œuvres sur papier explore les similitudes qui existent entre les 
deux peintres. Au Munch Museum jusqu’au 6 septembre et à Oslo.

• new -York
Fatal attraction
L’exposition présente un artiste talen-
tueux et provocant, Piotr Uklansky, et 
met pour la première fois l’accent sur 
ses photographies. En illustrant le pen-
chant de l’artiste pour le tabou, le Met 
nous met face à deux mondes distincts 
où l’ordinaire et l’anodin côtoient le 
funeste. Ironie, romantisme, prise de 
position politique et irrévérence, le tout 
se pratique ici avec un sens frappant de 
l’effet visuel. Le créateur polonais, new-
yorkais d’adoption imite et retravaille 
les sujets populaires, devenus kitsch, 
de la photographie. Par des compo-
sitions floutées, des couleurs saturées, 
Piotr révèle leur beauté et redonne vie 
à des styles dépassés. Face à cette ode 
au banal, ce sont aussi des œuvres plus 
téméraires dans lesquelles l’artiste joue 
avec la satire et le scandale. Une de 
ses photographies les plus célèbres, un 
crâne formé par des corps d’hommes 
et femmes nus, allie sexualité et mort 
dans une œuvre inspirée de Salva-
dor Dali. Au Metropolitan Museum 
jusqu’au 16 août

• amsTerdam
L’oasis de Matisse

La plus grande exposition d’Henri Matisse jamais 
présentée aux Pays-Bas. Des œuvres issues de 

la collection permanente du Stedelijk Museum, 
dont des pièces rares, qui retracent l’univers exu-
bérant de couleurs de Matisse. Pour une relecture 

stimulante de l’histoire de l’art et une plongée 
dans le jardin secret du peintre. Au Musée Stede-

lijk jusqu’au 16 août.

CuLtuRE expos
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Le temps de la plage arrive et avec lui, celui du plaisir 
de lire à  l’ombre d’un parasol, dans la chaleur d’un 
après-midi farniente. Alors chaussez vos lunettes de 
star, installez vous confortablement et ouvrez les livres 
qui suivent : vous n’êtes pas prêts de les quitter…

L’été, ON tOuRNE LA PAgE !

Yali wALI
Par

les noCes fabuleuses du polonais
Un mariage “ forcé ” a-t-il la moindre 
chance de devenir un mariage heureux ? 
Les catcheurs doivent-ils “ tuer le père ” ? 
Peut-on réduire l’amour à une formule ma-
thématique ? Les sangliers sont-ils moins su-
perstitieux que les hommes ? Avec sa verve 
inimitable, son imagination foisonnante 
et son humour décapant, qui lui valent un 
public toujours plus fervent, Fouad Laroui 
nous livre ici un recueil de cinq nouvelles 
drôles et poétiques autour des thèmes du 
mensonge et de l’absurde. 
FouaD laroui | juLLIARd

je n’irai pas Chez le psY pour Ce Con
Une romancière à succès caractérielle, une 
chômeuse bien dans ses pompes, une confu-
sion d’identité, un amant délaissé et jaloux, 
un meurtre non prémédité, un corbeau 
menaçant, une mygale qui tombe à pic... 
Entre chick lit et comédie policière, Isabelle 
Alexis nous propulse dans un univers déjan-
té où les hommes se conduisent comme des 
lâches et les filles se comportent comme des 
hommes, en plus imaginatives !
isaBelle alexis | ALbIN MIChEL

 une simple leTTre d’amour
“ Dès qu’une femme aime un homme, elle 
fabrique un infidèle. ” 
Yann moix | gRASSEt

alYah
L’histoire d’une femme, le destin d’un 
peuple : sur fond d’antisémitisme et de 
retour de la haine. À travers une épopée 
personnelle et collective, qui la mènera 
sur le chemin de l’histoire de sa famille en 
France, la narratrice se pose la douloureuse 
question de devoir quitter son pays. 

Un roman choc sur le syndrome d’une 
société qui sombre dans la barbarie.
elieTTe aBécassis | ALbIN MIChEL

rouTe des zaërs
Complot ou “ complotite ” ? Route des 
Zaërs est le premier roman d’espionnage 
international dont Rabat est l’épicentre. 
Plongée dans la vie des services secrets, 
des médias et des ambassades, c’est aussi 
la première œuvre de fiction d’un auteur 
spécialiste de l’histoire des relations entre la 
France et le Maroc.
Guillaume JoBin | EdItEuR dE tALENtS

l’arChiTeCTe du sulTan 
Probablement le roman le plus ambitieux 
d’Elif  Shafak. Un conte magique, qui nous 
transporte dans l’Istanbul du XVIe siècle 
où l’on découvre le destin extraordinaire 
d’un jeune garçon aux origines modestes, 
dont le meilleur ami est un éléphant blanc, 
qui se verra élevé au plus haut rang de la 
cour. 
eliF sHaFak | FLAMMARION

azadi
L’histoire intrigante, puis inquiétante, puis 
terrible, d’une jeune iranienne atteinte dans 

sa liberté et jusqu’au plus intime de sa chair, 
victime d’un gouvernement fou. Rescapée, 
elle nous montre ce qu’est, venue du fond 
de leur cœur et de leur corps, la force des 
femmes. 
saïDeH Pakravan | bELFONd

CheCk-poinT
À travers des personnages d’une force ex-
ceptionnelle, Jean-Christophe Rufin nous 
offre un puissant thriller psychologique. Et 
l’aventure de Maud éclaire un des dilemmes 
les plus fondamentaux de notre époque. À 
l’heure où la violence s’invite jusqu’au cœur 
de l’Europe, y a-t-il encore une place pour la 
neutralité bienveillante de l’action humani-
taire? Face à la souffrance, n’est-il pas temps, 
désormais, de prendre les armes?
Jean-cHrisToPHe ruFin | gALLIMARd

CuLtuRE livres
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THE CHEMICAL  
BROTHERS

Born in the Echoes
Avec un clip réalisé par Michel Gondry 

(on ne se refuse rien), le premier single 
«go» l’annonçait : le duo The Chemical 
Brothers made in Manchester n’a pas 

dit son dernier mot. Ils reviennent avec 
Born in the Echoes, un album dans le 
genre hymnes électro qui se connecte 
à vous émotionnellement. On y trouve 
aussi d’excellents guests, du genre Beck 
Hansen ou Cate Le Bon. Difficile de 

faire mieux.

OF MONSTER AND MEN 
Beneath the Skin  

Ils sont forts, ces Islandais. Le premier 
album du groupe avait fait un carton 
grâce à leur sens du folk et leurs voix 

célestes. La formule fonctionne à nou-
veau avec ce nouvel opus offrant de 
belles ballades. Peu surprenant, mais 

oh combien efficace !

Aysha HAkAm
Par

Pop, rock, électro, l’été sera aussi chaud que 
musical. Ultra a sélectionné 6 albums  irrésistibles 
à écouter cette saison. On vous prévient, pas de 
compromis, on a dit écouter … donc aucun tube 
commercial n’est convié dans la play list.

FLORENCE + THE MACHINE 
How big, How blue,  

How beautiful 
Enfin ! Florence + The Machine réap-
paraît. On a eu la chance de l’entendre 
dans des bandes son de films, comme 
The Great Gatsby, mais pas dans un 
véritable travail personnel. Elle nous 

revient avec un magnifique album, How 
big How blue How beautiful, qui a eu 
le temps de mûrir pendant plusieurs 

années. Elle explique avoir laissé de côté 
l’aspect grandiose, voire épique de ses 
titres, voulant quelque chose d’un peu 

moins pompeux. Difficile tout de même 
de faire quelque chose de plat quand on 

s’appelle Florence + The Machine !

FFS 
FFS, c’est Franz Ferdinand (Rock 2.0, 
Ecosse, bêtes de scène) + les Sparks (Los 
Angeles, Indie pop, culte, eighties). Leur 
association nous offre un pop rock 
relevé et culotté, où la beauté des 

textes nostalgiques est mise au service 
de mélodies accrocheuses. Encensé 

par la critique, FFS se lance dans une 
tournée à travers l’Europe. Un spec-
tacle qui promet, le «live» étant leur 

terrain de prédilection.

JAAKKO EINO KALEVI
J’en conviens, son nom est compliqué, 
mais sa musique vous tend les bras. Ce 
Finlandais, élégant au visage angélique, 
multi-instrumentiste, nous offre l’un des 
meilleurs albums  électro-pop de l’année. 
Un disque aux influences éclectiques (dis-
co, RnB, soul …) servi par une voix douce 

et profonde … On savoure.

RATATAT
Magnifique

Il aura fallu attendre plus de quatre ans 
avant de pouvoir écouter le cinquième 
opus de Ratatat. Baptisé Magnifique. 
Et toc ! Mike Stroud et  Evan Mast 

n’ont pas oublié le sel synthétique qui 
fait la force de leur duo en retrouvant  
avec bonheur les guitares électriques 
de leur début. Une bonne idée qui 

s’associe à un incontestable talent de 
songwriting, nous offrant ainsi l’un des 

meilleurs albums de l’été.

CuLtuRE musique
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Pilule musicale
Beats by Dr Dre surfe sur le succès de ses 

casques iconiques et crée la Pill, une enceinte 
sans fil compacte, robuste et légère avec en 

prime une fonction kit mains libres. Grâce à 
sa poignée, elle se transporte facilement.

existe en version mini et xl. 
2 200 et 3 300 Dhs

mélomane 
nomaDe

La Bose Soundlink Mini 
II, avec son petit gabarit 
(18 x 5,8 cm) et son poids 

plume (670 g), peut même 
se glisser dans un sac. Elle 

diffuse un son puissant 
et clair avec des basses 

chaleureuses. Ultra robuste, 
facile d’utilisation, parée 

d’un boîtier en aluminium, 
elle n’est pas sans rappeler 
les vieilles radios des sixties.

2 200 DHs

CuLtuRE geek

Puissantes, tendance, design et performantes, ces 5 enceintes 
connectées sont les meilleures de leur catégorie. Avec elles, 

c’est toute la musique que j’aime… partout.

Coupez le cordon 

MONTEZ LE SON !

Aysha HAkAm
Par

Du Bon vieux son
Résolument rétro, la Marshall 

Stanmore CR, est la copie 
conforme des légendaires amplis 

guitare de la même marque. 
Produite par le Suédois Zound 

Industries, elle est aussi bien 
décorative que portative.

existe en 3 couleurs : noir, brun et 
crème. 5 000 DHs

la Plus BrancHée Des DéBrancHées
“Echoes” en référence à la célèbre chanson des Pink 
Floyd… Une Alliance parfaite entre acoustique de 
pointe et visuel élégant. Très haut de gamme avec son 
enveloppe en céramique et sa poignée en cuir brut, elle 
est personnalisable avec différents caches..
série limitée à 50 exemplaires numérotés. 7 600 DHs

musique FloTTanTe
Buoy (bouée en anglais) de K3 

est une enceinte parfaitement 
adaptée aux sportifs qui 
veulent emporter leur 

musique partout. Etanche et 
extrêmement solide grâce à 
une coque en polycarbonate 
anti-chocs, elle peut se fixer, 

grâce à une ventouse, sur tous 
les supports : bateau, planche 

de surf, vélo...
500 DHs
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cLic, cLac
SMARt
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soYeZ le maÎTre Du FlasH !
Bien qu’il soit utile quand la luminosité est faible, le 
flash est plutôt à éviter, sous peine d’un effet possible 

de flou, d’yeux rouges, de peau jaunâtre, ou des couleurs 
dénaturées. On ne parle même pas de la surexposition qui fera 
passer vos modèles pour des allergiques au soleil. 

le Zoom, c’esT vous
 Le zoom numérique n’est pas encore optimisé sur les 
smartphones. Sauf  absolue nécessité, il est à déconseil-

ler sous peine d’obtenir des photos floues et pixellisées. 
Privilégiez le recadrage de vos clichés après coup. Le mieux est 
encore de se rapprocher ! 

ne vous laisseZ Pas “Flare”
Attention au “flare” : cet effet produit quand vous êtes 
face au soleil. Un contre-jour fatal qui fait qu’on ne 

voit plus personne. Faites les pros en demandant à vos 
modèles de bouger et mettez-vous avec le soleil dans le dos ou 
encore mieux, sur le côté. 

uTiliseZ vos Deux mains
Même si c’est moins classe que de prendre un selfie 
d’une seule main, il est préférable de tenir votre Smart-

phone à deux mains. Cela vous assurera une meilleure 
stabilité et donc une plus grande netteté. Si vous êtes perfec-
tionniste, retenez votre souffle juste quelques secondes avant et 
prenez un appui.
 

À l’HoriZonTale svP !
C’est instinctif, on tient son téléphone à la verticale 
pour prendre une photo comme on le fait pour un ap-

pel. Erreur ! Le résultat à l’écran est très moyen puisque appa-
raissent, pour une question de proportion, de larges bords noirs 
à droite et à gauche de la photo. Pour éviter ce désagrément, la 
solution est simplissime : il suffit de toujours tenir son téléphone 
à l’horizontale.

uTiliseZ le HDr
Le HDR (High Dynamic Range). Un mode qui permet 
de prendre simultanément deux prises de vues, en plus 

du cliché original, exposées à des valeurs différentes afin 
d’augmenter la plage dynamique d’une image. L’une des photos 
est surexposée, tandis que l’autre est sous-exposée. Ensuite le télé-
phone rassemble les images pour en tirer la meilleure.

Le “meilleur” appareil photo est celui que l’on a 
sur soi au moment opportun. Et à ce petit jeu le 
Smartphone arrive souvent en tête. Pour capturer 
les instants magiques de votre vie avec la maestria 
d’un paparazzi, utilisez ces astuces de pro et à 
vous, le Pulitzer de la meilleure photographie !

Aysha HAkAm
Par

acTion !
Ça y est ! Les dauphins approchent du bateau. Vous 
dégainez votre portable et ne savez plus si vous voulez 

filmer ou prendre une photo… Quand vous êtes enfin 
prêt à saisir cet instant rare… Trop tard, il n’y a plus rien à 
voir ! Pourtant, il y a une astuce, juste sous notre nez. En ap-
puyant sur le petit bouton blanc (à côté du rouge pour filmer), 
vous déclenchez une photo, tout en filmant.

selFies créaTiFs
Les selfies sticks c’est bien mignon, mais il faut se 
balader avec. Voilà une astuce utile pour prendre des 

photos à distance et éviter les bras tendus : le Earpods. 
Grâce à la longueur supplémentaire du câble des écouteurs, il 
vous suffit de poser votre téléphone et d’appuyer sur le bouton 
+ de ceux-ci. 

a moiTié immerGée
Photo sous l’eau ou au sec ? Vous pouvez faire les 
deux ! Voilà une bonne astuce pour prendre des pho-

tos amusantes de vos amis en train de barboter. Il vous 
suffira tout simplement d’un grand verre propre pour protéger 
votre téléphone à la manière d’un scaphandre. Placez y votre 
téléphone, caméra en bas et calé sur un des bords, immergez le 
verre à bonne hauteur pour cadrer. Prenez soin de ne pas avoir 
les mains qui glissent !

4 en 1
Faire apparaître 2, 3 ou 4 fois une personne sur une 
seule et même image, c’est possible et assez simple à 

réaliser. Activez le mode panoramique dans l’applica-
tion photo de votre smartphone et demandez à votre modèle de 
rester immobile. Dès que le rectangle blanc quitte la personne, 
elle peut se déplacer de nouveau en passant derrière vous, pour 
se replacer un peu plus loin dans une autre position. À répéter 
plusieurs fois. Votre modèle apparaîtra, comme par magie en 
multiple sur la photo.

PS : Pour un peu on allait oublier la première règle, PAR PITIÉ, ne 
prenez pas de photos de vos pieds !
PPS : Non, une tablette n’est pas faite pour prendre des photos. Est-ce 
que vous mangez avec une fourche ? Non, alors…

pour préserver toutes vos photos, pensez à photo-
life.ma. Le site vous propose de créer des objets 
uniques (livres photos, calendriers, posters…), à 
travers des mises en page créatives, pour revivre 
les moments forts de votre vie… souriez, créez, 
partagez … www.photolife.ma
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NeW in store

Avec la collection « V Puerto Banus » de 
Louis Vuitton. Une édition  exclusivement 
dédiée au port éponyme, où la marque a 
complètement relooké sa boutique pour une 
expérience du luxe inédite.  Trois pièces ico-
niques réalisées en toile Monogram pastel 
avec une inscription invitant au voyage.  Le 
mythique sac Pochette Accessoires, le porte-
feuille Zippy Wallet, et le sac Nerverfull, qui 
depuis 2007 vit au rythme d’éditions limitées 
dédiées aux villes mythiques. Neverfull est, 
pour ceux qui ne le savent pas, un sac ultra 
léger, avec la capacité unique de transporter 
et de supporter jusqu’à 200 kilos pour un 
poids de 200 grammes. Ce qui lui permet de 
ne jamais être plein, d’où son nom.

Volez, 
voguez, 
voyagez !

Nouvel univers de loisirs et bien-être au Sofitel-Rabat Jardin des 
Roses. Le palace vient d’inaugurer une deuxième piscine, le So Pool 
Lounge, un concept innovant alliant le bien-être du So Spa à une 
restauration gastronomique estivale légère. Vous serez chouchoutés 
et toutes vos attentes de confort chic seront exaucées par un service 
personnalisé de grande qualité. Massages des pieds, mains et visage 
au bord de la piscine, cocktails rafraîchissants gracieusement offerts, 
ainsi qu’animation et activités dédiées aux enfants. N’attendez plus 
pour plonger dans une ambiance de totale relaxation et  quiétude, 
parfumée du jasmin, du chèvrefeuille et des rosiers des jardins.

Pour que Ramadan rime avec diversité, Zara 
nous offre une collection capsule à la ligne élé-
gante, composée de pièces décontractées aux 
coupes soignées. Des combinaisons, des robes 
longues imprimées, des pantalons fluides, des 
chemisiers à porter en journée ou en après-
ftour. Ainsi que tout plein de jolis accessoires. 
En édition limitée.

Zara s’invite au ftour

le so Pool 
lounGe
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NeW in store

Le tout premier Nespresso Café à ouvert dans le fameux 
Mariahilferstrasse, à Vienne. Un environnement pre-
mium pour savourer de délicieux mets, de succulentes 
douceurs, des macarons, des desserts avec en prime une 
carte de plus de 20 recettes exclusives du précieux nectar, 
un service de take away et le Nespresso Cube, un système 
automatisé de vente de capsules Nespresso. On veut le 
même, et avec Georges inside !

S’il est un parfum pour dire les choses, alors ce sera 
lui. Déclaration, l’eau de toilette pour hommes de 
Cartier. Jalousie, passion, tendresse… Le registre de 
ce passeur d’émotion est vaste. Véritable icône de 
séduction masculine, aux  arômes d’épices fraîches 
: bois de cèdre, bois ciré, figue et cardamome, la clé 
de ce grand séducteur dont le cœur se dessine dans 
l’échancrure du flacon, habillé  d’un fourreau de mé-
tal à graver d’une dédicace amoureuse. Décliné pour 
la première fois en 150 ml. Edition limitée.

L’enseigne espagnole de décoration, d’ameublement et de linge 
de maison Mi Casa ouvre sa première boutique à Casablanca. 
Pour ne plus jouer avec les nerfs de son banquier, tout en s’of-
frant du beau, vous y trouverez ce qu’il vous faut. Du mobilier, 
aux arts de la table, du rayon bébé, au rayon jardin… 

nespresso, What eLse ?

Il était temps !  
IWC, la célèbre marque suisse de haute horlogerie, 
s’implante à Casablanca, avec « Quantième ». C’est 
dans l’une des plus prestigieuses boutiques de luxe que 
vous découvrirez les 6 familles de produits IWC. Des 
pièces élégantes, compliquées ou sportives, toutes dans 
l’esprit pionnier de la marque. Une large variété d’in-
novations technologiques, de matériaux, de calibres, de 
design et une allure sobre, fonctionnelle, pour des mo-
dèles intemporels, à l’instar des  collections « Ingénieur 
» ou «Portugieser» lancées il y a  75 ans.
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ShOPPINg AdRESSES

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

BellA pelle
05 22 27 20 04

Casablanca |Rabat |Marrakech

BVlGARi
05 22 95 18 95

Casablanca

CARTieR
05 22 36 92 77

Casablanca, Rabat

CHiC AVeNUe
05 20 47 17 98

Casablanca

DiOR
05 22 79 66 89

Casablanca |Marrakech

eleVeN pARis
05 22 39 66 31

Casablanca |Rabat

elisABeTTA FRANCHi
05 22 79 63 28

Casablanca

FeNDi
05 22 79 21 70

Casablanca

FeNÊTRe sUR COUR
05 22 25 84 56

Casablanca |Rabat

FG 4 BY GeORGe DAVis
05 22 95 46 46

Casablanca

FNAC
0801 001 020

Casablanca

GAleRies lAFAYeTTe
05 20 42 55 70

Casablanca

GUCCi
05 22 79 21 50 

Casablanca

HUGO BOss
05 22 26 00 33

Casablanca |Rabat

JM WesTON
05 22 36 97 81

Casablanca

KRYs
05 22 79 64 69

Casablanca |Agadir |Fès

lA MARTiNA
05 22 79 21 90 

Casablanca

lACOsTe
05 22 98 07 70

Casablanca |Rabat

lOUis VUiTTON
05 22 79 00 40

Casablanca |Marrakech

lYNX
05 22 99 22 88

Casablanca |Rabat |Marrakech

MARiONNAUD
05 22 36 45 00

Casablanca |Rabat |Marrakech

MAssiMO DUTTi
05 22 39 32 95

Casablanca

MAUBOUssiN
05 22 79 11 50

Casablanca

Mi CAsA
05 22 39 78 78

Casablanca

MONTBlANC
05 22 94 09 40

Casablanca

MYsTÈRe
05 22 36 27 05

Casablanca |Marrakech |Rabat 

NespRessO 
0 801 00 77 02

Casablanca |Rabat | Fès |Marrakech

pARlONs FRiNGUes
05 22 94 17 18

Casablanca |Rabat |Marrakech

pHilipp pleiN
05 22 79 67 14 

Casablanca

pRADA
05 22 79 29 40

Casablanca

QUANTieMe
05 22 94 25 25

Casablanca

RAlpH lAUReN
05 22 79 22 40

Casablanca

RÊVe D’UN JOUR
05 22 39 31 54

Casablanca

sAiNT lAUReNT
05 22 22 04 02

Casablanca

sANDRO
05 22 27 29 22

Casablanca

seCReT De BeAUTe
05 22 48 70 93

Casablanca |Rabat |Marrakech

sTUDiO 14
05 22 22 04 02

Casablanca |Rabat

TAMeNGO
05 22 36 89 89

Casablanca

THe KOOples
05 22 49 08 90

Casablanca

THe pRiVATe
05 22 26 10 62

Casablanca

ÜTeRQUe
05 22 79 27 00

Casablanca

ViRGiN
05 37 75 33 79

Rabat

ZARA
05 22 36 23 37

Casablanca |Marrakech

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






