
Recommandation malle Louis Vuitton « City Guide Tour Istanbul » 

I – Louis Vuitton : L’art du voyage 

Louis Vuitton, ou plus simplement Vuitton pour les habitués, est un nom devenu international. Synonyme de 
luxe et de qualité, il appartient au vocabulaire français tout autant que "baguette ou haute couture".  
Prononcé avec envie, plaisir ou respect, il ne laisse jamais indifférent. Ce malletier réputé et reconnu dans le 
monde se vend sur la planète entière. Maroquinerie, accessoires, ligne de vêtement, chaussures exhibent et 
déclinent le logo, cherchant à surprendre chaque année les clients. 

Fonctionnels mais toujours luxueux et innovants, les bagages Vuitton séduisent les classes aisées assoiffées 
de découvertes et de voyages, mais toujours dans le confort et le raffinement, avec un brin de fantaisie 

II L’esprit du «  City Guide Tour »  

Fort de sa réputation, Louis Vuitton a créé la surprise en lançant en 1998, ses fameux City Guides Louis 
Vuitton. Les sept fascicules de cette première édition totalisaient quelque mille pages, mettant en lumière 
des villes d'Europe. 

« Exprimer l’âme des villes » 

Palaces contemporains, hôtels de charme, grandes tables, bistrots de chefs, cantines d'artistes, bars à vins, 
chocolateries, épiceries fines, galeries d'art et de design, musées, spas, magasins de mode... Fidèle à ses partis pris 
d'originalité, le City Guide Louis Vuitton mêle valeurs sûres et nouveautés, lieux traditionnels ou décalés, connus ou 
méconnus pourvu qu'ils expriment l'âme des villes. 

« Des livres au caractère exclusif et unique » 
 
Depuis, chaque année, Louis Vuitton renouvelle dans ses City Guides, ses informations et les enrichit 
considérablement, choisissant de mettre en avant certaines villes ou d'en effacer certaines provisoirement.  
Habillés de couleurs toniques selon les tendances de la mode (vert pistache, orange acidulé, violine, fuchsia, 
jaune...) ces livres s'accompagnent toujours de la découverte de nouvelles villes européennes, présentant un 
caractère exclusif et unique.  
 
« Des plumes apportent leur regard sur une ville » 
 
Pour évoquer l'esprit de ces villes, la maison fait souvent appel à des journalistes, des écrivains, des 
personnalités du monde des arts et des lettres.  
Ces plumes, connues ou intervenant pour des magazines prestigieux, apportent une contribution inédite, 
riche et variée dans leur domaine, souvent pour une même destination.  
 
« Indispensable sésame à l’art et au savoir voyager » 
 
Palaces, hôtels de charme, grandes tables et bistrots, salons de thé historiques et cocktails bar, haute couture 
et designers, spas et antiquaires, galeries d'art contemporain et musées secrets, autant de repères, d'adresses 
inédites, commentés et livrés par des spécialistes pour notre seule envie. Indispensable sésame à l'art et au 
savoir voyager, le City Guide Louis Vuitton reste surprenant, original et chic, composant un vade-mecum 
ouvert sur l'émotion, l'amusement, la culture et l'épicurisme. A toujours glisser dans sa poche ou dans son 
sac au gré de ses pérégrinations.  
 
Fort de ce constat, le contenu de la malle associée au « City guide Louis Vuitton Istanbul » aura pour 
mission d’exprimer l’âme de la ville tout en conservant le caractère chic et raffiné de la maison Louis 
Vuitton. Elle devra transmettre le charme exotique d’Istanbul par le biais d’objets reflétant la 
richesse de sa culture aussi bien sur le plan culinaire qu’intellectuel. 
 



III Contenu de la malle «  City Guide Tour Istanbul »  

Verre à thé en forme de tulipe : 

 

Le thé constitue depuis longtemps un élément indissociable de la culture et de la sociabilité en Turquie. La 
plupart des Turcs ont l’habitude d’en boire plusieurs verres par jour et les vendeurs de thé, promenant leur 
petit plateau de commerce en commerce, sont l’une des “cartes postales” du pays. Impossible de ne pas 
remarquer un détail récurrent dans ce rituel du thé : le petit verre aux formes arrondies qui lui sert de 
contenant. La forme du verre est ergonomique. Elle correspond exactement à la main du buveur. Par ailleurs, 
le diamètre plus large en haut lui permet de bien sentir les arômes du thé et permettent au thé de refroidir. 

Thé rouge rouge "tavşan kanı" 

 

Le thé turc est une boisson unique au monde, devenu un symbole du pays et de ses habitants. Il arbore 
traditionnellement une belle couleur rouge rubis. D’ailleurs, on parle également de rouge "tavşan kanı", 
littéralement “sang de lapin”. Il est toujours servi très chaud, sans lait et entre amis, avec autant de 
morceaux de sucre que désiré.  

Huiles du levant 

 

 « Les Huiles du Levant » sont gorgées de la saveur des olives d’Ayvalik . Des olives à la réputation 

d’excellence sur les côtes anatoliennes qui apportent aux « Huiles du Levant » finesse et intensité.  
Son subtil goût d’amande fraîche embaumera vos plats avec délicatesse.  Le secret de l’excellence : un 

concept. Chaque bouteille est obtenue après une journée de ramassage et de pressage. Une seule variété, un 
seul verger, une seule pression, un seul jour. 



Lot de 3 pots d’épices: 

  

Les Chinois utilisent l’anis étoilé pour épicer le porc, le canard et l’oie, les Européens pour relever le pain 

d’épice, les compotes de prunes et de poires, le thé de Noêl et le vin chaud. Son huile est utilisée à la place 
de l’huile d’anis dans les bonbons, les pâtisseries, les glaces et les liqueurs comme l’anisette. 

 
 
En Europe centrale, on l’utilise pour le thé ou le pain. Il assaisonne les légumes et le poisson en Italie, dans 

le sud de la France et en Chine. Dans les pays anglo-saxons, il assaisonne les pickles. 

 

Le Piment d’Urfa est généralement servi avec des brochettes Obtenu selon le même procédé que le poivre 

d’Antep, il est plus sombre, presque violet, car il est légèrement grillé, ce qui lui donne une certaine 

amertume. En Turquie, ce piment est servi avec des oignons crus. 

Nazar Boncuk: 

 

Le NazarBoncuk est un talisman ancestral présent dans tout le Moyen-Orient, mais c’est véritablement en 

Turquie qu’il est le plus répandu. On le trouve absolument partout !  Il symbolise l’œil ou le regard envieux 

et jaloux d’autrui, qui, dans la croyance populaire, aurait le pouvoir de provoquer divers malheurs à une 
personne ou à ses biens. Les Turcs croient que cette amulette protège des mauvaises énergies, le nazar 
pouvant les absorber. C’est aussi un cadeau très populaire, offert pour apporter bonne fortune.  
 
 
 
 
 
 
 

Anis étoilé 

Fenouil 

Piment d’urfa 



Statuette en Onyx : 
 

 
 
L’onyx est une pierre volcanique, de la famille de l’agate. Translucide et marbré de veines concentriques, il 
est travaillé par des artisans locaux qui en fabriquent des vases, des bijoux, des bois, des cendriers ou encore 
des jeux d’échecs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Choix des lieux historique pour photomontage « Theblondesalad » 

 

 

- Basilique Sainte-Sophie, baptisée Aya Sofya par l'empereur Constantin, pour glorifier la sagesse divine. 
Condensé d'histoire, ce joyau de l'architecture byzantine érigé par l'empereur Justinien sur les décombres de 
l'édifice originel, fut transformé en mosquée sous Mehmet II le conquérant, (sitôt Constantinople rebaptisée 
Istanbul) 

 

- Mosquée Sultanhamet, baptisée mosquée Bleue pour la couleur dominante de sa décoration intérieure.  

 

- La forteresse de Yedikule, dénommée château des sept tours, dont la vue des terrasses supérieures permet 
d'embrasser toute la ville et de visualiser la topographie de son développement au fil de l'histoire.  

 

(Il s’agira par la suite d’effectuer l’intégration des portraits de la blogueuse au sein des différentes photos prises dans les 

monuments ci-dessous, ce que je n’ai pas pût faire par manque de temps) 



 

- Le Palais de Topkapi où le sultan Mehmet II déménage sa suite et l'administration de l'empire Ottoman 
dès le XVe siècle. Il recèle une extraordinaire collection d'objets précieux : reliques du Prophète, bijoux 
somptueux, porcelaines chinoises et miniature 

 

- L'embarcadère d'Eminönü, 

 

- Le téléphérique survolant le cimetière à flanc de colline. 

 

- L'île de Heybeliada, au large d’Istanbul. 



 

- La Tour de l'Horloge, symbole des temps modernes, envahit les maisons et palais, comme nombre d'objet 
occidentaux.  

 

- Le musée de l'Innocence créé par Orhan Pamuk, d'après son roman éponyme.  

 

- La tour de Galata bâtie à la fin du XIVe siècle par les colons génois. Successivement phare et tour de 
guet, forteresse et observatoire pour lutter contre les perpétuels incendies, celle-ci offre un magnifique 
panorama à 360° sur les deux rives de la Corne d'Or et l'embouchure du Bosphore avec la mer de Marmara.  

 

 

 

 

 

 

 



V Réalisation du QR code  

 

 

Face recto de la carte 

institutionnelle rattachée 

à la malle Louis Vuitton 

par une chainette 

argentée. 

Face verso de la carte 

institutionnelle rattachée 

à la malle Louis Vuitton 

par une chainette  

argentée. Elle intègre un 

QR code relié à une vidéo 



VI Propositions d’accompagnements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre photo numérique remplaçant 

avantageusement l’appareil photo 

du brief initial. Dès son allumage, il 

diffusera le photomontage de la 

blogueuse dans des lieux d’Istanbul  

 

Boite de présentation du « City guide 

Istanbul » 

 

  

 

 

  

 

 

  

Verso de la boite Tranche de la boite 

Recto de la boite 

 

Ouverture du premier volet 

 

 
Ouverture complète de la boite 

 

 

 


