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Chaque détail de l’hôtel, du design de Jacques Garcia à la cuisine du Chef 31 fois étoilé Joël Robuchon, en passant

par la quiétude de la piscine Odyssey imaginée par Karl Lagerfeld et par l’excellence du Spa Métropole by Givenchy,

vous vivrez une expérience sur mesure. Cette saison, laissez-vous envoûter dans la féerie du Métropole Monte-Carlo…

Pour donner sa plus belle expression à la magie de Noël, le Métropole revêt ses habits de lumières et vous invite à plonger

dans l’univers d’une forêt enchantée, peuplée de fées. Pour adoucir vos après-midi, le lobby bar se transforme en véritable

temple du chocolat, une irrésistible pause gourmande pour déguster les créations originales de Joël Robuchon et du Chef

Pâtissier Patrick Mesiano. Dès l’arrivée des beaux jours, en prélude du célèbre « Festival Printemps des Arts de 

Monte-Carlo », l’Hôtel accueillera en avant-première deux concerts exclusifs pour donner le « la » à un mois de découvertes

musicales classiques et contemporaines. Découvrez un lieu chaleureux où la culture, l’art, le bien-être, la gastronomie se

retrouvent pour vous enchanter et vous surprendre.

Bienvenue à Monaco, bienvenue chez vous.

Each detail in the hotel, from design by Jacques Garcia to the cuisine of Joël Robuchon, our Chef with 31 Michelin

stars, the peacefulness of the Odyssey pool dreamt up by Karl Lagerfeld, and the excellence of the Spa Metropole by

Givenchy, will ensure that you benefit from a tailormade experience. This season, let yourself fall beneath the spell of

the fairytale of the Metropole Monte-Carlo: to give the magic of Christmas its most wonderful interpretation, the

Metropole dresses up in shimmering light and invites you to immerse yourself in the world of an enchanted forest

inhabited by fairies. To add a touch of sweetness to your afternoons, the lobby bar has been transformed into a real

temple of chocolate, an irresistible pause in which to sample original creations by Joël Robuchon and Pastry-Chef

Patrick Mesiano. With the arrival of milder weather, and as a prelude to the famous "Festival Printemps des Arts de

Monte-Carlo", the Hotel will host previews of two exclusive concerts to ring up the curtain on a month's discoveries of

classic and contemporary music. Come discover a setting of real warmth in which culture, art, well-being and

gastronomy join hands to offer enchantment and surprises. 

Welcome to Monaco, welcome home! 

Serge Ethuin
Directeur Général / General Manager

À l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, nous mettons tout en œuvre pour vous faire vivre 
à nos côtés d’authentiques moments de bonheur, de plaisir et d’émotions.

At the Hotel Metropole Monte-Carlo, we do everything we can to see that you enjoy
authentic moments of pleasure, happiness and emotions in our company. 
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42 Actualités - News

Le Bar à Chocolat by Joël Robuchon
The Chocolate Bar by Joël Robuchon

C’est le miracle de Noël !
It's the miracle of Christmas!

#Green Attitude 

Jamais sans ma carte !
Never without my card!

54 L’hôtel - Hotel

Jacques Messin
L’artiste paysagiste 
Landscape artist

Just for You !

From The Metropole with love

#MyMetropoleStory

60 Gastronomie - Gastronomy

La nature au firmament de votre assiette   
Nature takes pride of place 

Un Chef Barman d’exception 
An outstanding Head Barman in the Lobby Bar 

Le sacre du saké
The sacred rite of sake

CALIBER RM 07-01
LIMITED EDITION JADE

BOUTIQUE RICHARD MILLE MONACO
ALLÉE FRANCOIS BLANC, 98000

+37 7 97 77 56 14

www.richardmille.com
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72 Bien-être - Wellness

Instant volupté 
A moment of voluptuousness

Le Soin Noir, produit d’exception signé Givenchy
An exceptional product signed Givenchy

« Hydra Sparkling »de Givenchy 
"Hydra Sparkling" by Givenchy 

L’atelier de « haute parfumerie » by Givenchy
"Haute parfumerie" by Givenchy

Des pieds et des mains sublimés !
Exquisite hands and feet

84 Monaco & Around

Coups de cœur des Concierges
Our Concierges' favourites 

Fondre pour les créations du MetCafé
Melt for creations at the MetCafé

Superyachts Show 
Superyacht Show in Monaco!

Monaco côté jardins
Monaco and its gardens

100Culture
Les étoiles de Monaco
Stars of Monaco 

Viva l’Opéra de Monte-Carlo !
Long live the Opéra de Monte-Carlo!

Printemps des arts
Inclassable et exceptionnel !
Exceptional and unclassifiable!

IWC Boutique Paris | 3–5, rue de la Paix 75002 Paris | Tél. +33 1 58 18 14 98 | www.iwc.com

                        Portugieser Calendrier Perpétuel. 

Réf. 5033: les audacieuses expéditions des naviga-

teurs portugais étaient porteuses d’une gloire éter-

nelle. La Por tugieser Calendrier Perpétuel est un 

digne héritage de cette période héroïque. D’une élé-

gance intemporelle, elle est dotée d’une technologie 

novatrice, notamment d’un mouvement automatique 

7 jours avec remontage Pellaton et affichage de la ré-

serve de marche indiquant la date jusqu’en 2499. Si 

l’on convertit en durée de vie humaine, ce modèle 

pourrait continuer à cultiver son statut de légende 

pour l’éternité. IWC. CONÇUE POUR LES HOMMES. 

Mouvement de montre mécanique, Remontage automatique Pella-

ton, Calibre de manufacture 52610, 7 jours de réserve de marche, 

Affichage de la réserve de marche, Calendrier perpétuel avec 

affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année à 

quatre chiffres et affichage perpétuel des phases de lune, Verre 

saphir, Fond transparent en verre saphir, Étanche 3 bar, Diamètre 

44,2 mm, Bracelet en alligator de Santoni

IWC PORTUGIESER.  
LA LÉGENDE PARMI LES ICÔNES.

Découvrez la collection  
IWC Portugieser



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

PLACE DU CASINO

PAVILLON 4   |   MONTE-CARLO

377 97 97 42 44

SERPENT BOHÈME



Monte Carlo
Pavillons de Monte Carlo 
Place du Casino
+377 93 25 34 04

Paris
49, Avenue Montaigne
+33 1 47 20 47 49

Cannes
45-46 Boulevard de la Croisette
+33 4 22 17 02 55

Boutique Akris en ligne
www.akris.ch



MONACO
31, boulevard des Moulins

www.eresparis.com
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PARIS 8e 120 CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS 8e 74 FAUBOURG SAINT-HONORÉ - PARIS 16e 76 RAYMOND POINCARÉ
MONACO PLACE DU CASINO, ALLÉE PIÉTONNE FRANÇOIS BLANC - COURCHEVEL 1850 PLACE DU TREMPLIN 

WWW.MILADYPARIS.COM



INTRODUCES

Monaco • 13, Boulevard des Moulins - T. +377 97 70 44 22

Paris • 60, Rue François 1er - T. +33 (0)1 42 25 15 41

Courchevel • Hôtel Les Airelles - T. +33 (0)4 79 08 77 35

w w w . k r o n o m e t r y 1 9 9 9 . c o m

A l l  o u r  b r a n d s  a v a i l a b l e  o n  :
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Thème majeur de sa création, la Maison propose son interprétation

de la Nature autour de trois collections iconiques, Lierre de Paris,

Pensée de Diamants et Plume de Paon. 

LIERRE DE PARIS 

En matière florale et végétale, la Maison Boucheron préfère la part de

hasard au destin, l’asymétrie au formalisme géométrique, la naturalité à

l’ordonnancement. Sous les arcades du Palais Royal, où il s’installe en

1858, Frédéric Boucheron observe le lierre libre qui triomphe de la

ville… Depuis, le lierre arpente les collections de la Maison en se

réinventant à chaque création. Après de nombreuses pièces uniques en

haute joaillerie, Boucheron imagine cette année une ligne Lierre de Paris

en or blanc et diamants. Joaillières et audacieuses, les cinq nouvelles

créations représentent un lierre qui s’enroule autour du poignet et du

cou, court entre deux doigts et se glisse au creux de l’oreille.

Pour célébrer le lancement de Lierre de Paris, la Maison a également

imaginé un collier Point d’interrogation de haute joaillerie, inspiré d’une

création de 1881. 

PENSÉE DE DIAMANTS

La pensée est une fleur incontournable de la Maison. Dès 1875, elle

inspire Frédéric Boucheron qui la décline en de multiples broches,

aigrettes, diadèmes et colliers. Endiamantée, émaillée, ajourée, chaque

interprétation diffère mais, à chaque fois, la fleur affiche une insolente

beauté. Le naturalisme en est saisissant, de la découpe dentelée des

feuilles à la texture même. 

Le studio de création a conçu un modèle épuré issu des différentes

représentations de la fleur au sein de la Maison. Entre ultragraphisme et

stylisation, la disposition de ses feuilles sur deux niveaux met en valeur

leurs contours et volumes. Le travail d’ajour au cœur des pétales souligne

leur délicatesse et légèreté. 

MAISON BOUCHERON

Nature triomphante
TRIUMPHANT NATURE 

The main theme behind its creations, Boucheron proposes his

interpretation of nature in three iconic collections, Lierre de Paris,

Pensée de Diamants and Plume de Paon. 

LIERRE DE PARIS 

In the case of flowers and vegetation, Boucheron gives priority to

chance rather than destiny, asymmetry rather than geometric

formalism, naturalness to order. Beneath the arcades of the Palais

Royal, where he set up shop in 1858, Frédéric Boucheron observed the

ivy that ran wild in the city… Ivy has since crept through the

collections, reinvented with each creation.

After many unique pieces of "haute joaillerie", Boucheron this year

created a Lierre de Paris line in white gold and diamonds. Bold and

sumptuous, these five new creations represent ivy entwined around

the wrist and neck, between two fingers and on the ears. 

To celebrate the launch of Lierre de Paris, Boucheron has also produced

a "Point d’Interrogation" necklace inspired by a creation of 1881. 

PENSÉE DE DIAMANTS

For Boucheron, the pansy is an essential flower. Since 1875, it inspired

Frédéric Boucheron who used it to adorn many brooches, sprays,

diadems and necklaces. In diamonds, enamel or openworked, each

interpretation is different, but each time the pansy flaunts insolent

beauty. Its naturalism is striking, from its serrated leaves to its very

texture. 

The design studio has come up with a refined model inspired by

Boucheron's various representations of the flower. Between ultra-

graphicism and stylization, the arrangement of its leaves on two levels

enhances their contours and volumes. Openwork at the heart of the

petals emphasizes their airy delicacy. 

VÉRITABLE ESTHÈTE, FRÉDÉRIC BOUCHERON EST FASCINÉ PAR LES BEAUTÉS DE LA NATURE. 
IL L'AIME SAUVAGE ET LA RETRANSCRIT TOUJOURS LIBRE ET TRIOMPHANTE.

A TRUE ESTHETE, FRÉDÉRIC BOUCHERON WAS FASCINATED BY THE BEAUTY OF NATURE. 
HE PREFERRED IT WILD, AND ALWAYS PRESENTED IT AS FREE AND TRIUMPHANT. 

PENSÉE DE DIAMANTS

PUCES D'OREILLES LIERRE DE PARIS
fr.boucheron.com



27

# 6   2018HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO

L’élégance arty 
AKRIS

AKRIS: ARTY ELEGANCE

CRÉÉE EN SUISSE EN 1922 PAR ALICE KRIEMLER
SCHOCH, LA MAISON AKRIS, ORIGINELLEMENT
SPÉCIALISÉE DANS LA DENTELLE HAUT DE GAMME
EST AUJOURD’HUI UNE MAISON DE COUTURE DE
RENOMMÉE INTERNATIONALE SOUS LA DIRECTION
DES PETITS-FILS D’ALICE DONT ALBERT KRIEMLER,
DIRECTEUR ARTISTIQUE.

La règle d’or d’Akris : mettre en valeur toutes les femmes dans une

sophistication épurée, une intemporalité contemporaine, et un luxe

discret avec des matières nobles et un savoir-faire historique. Parmi les

plus grandes adeptes d’Akris, Charlène de Monaco, Michelle Obama,

Angelina Jolie, Julia Roberts ou Susan Sarandon. Chaque collection est

pour le créateur l’occasion de s’inspirer à l’infini du monde de l’art ou de

l’architecture, qui se mêle à la mode comme un gant. La Femme Akris

de l’été 2018 est 100% arty : Albert Kriemler a rendu un hommage unique

aux œuvres colorées du designer américain Alexander Girard, un des

plus grands créateurs de textiles et architectes du XXe siècle, que le Vitra

Design Museum a célébré en 2016. La collaboration s’est effectuée en

lien étroit avec les héritiers d’Alexander Girard, ses petits-enfants Kori

et Aleishall Girard qui dirigent aujourd’hui le Girard Studio. Les figurines

et motifs d’Alexander Girard pimentent le dressing Akris, tels que

l’imprimé « Double Heart », réinterprété dans la collection en cuir tissé

et jacquard. La fusion de deux génies créatifs au service de la mode !

www.akris.ch

CREATED IN SWITZERLAND IN 1922 BY ALICE
KRIEMLER SCHOCH, AKRIS, ORIGINALLY
SPECIALIZING IN HIGH-QUALITY LACE IS NOW A
FASHION HOUSE OF INTERNATIONAL RENOWN
DIRECTED BY ALICE'S GRANDSONS. ONE OF WHOM IS
ITS ART DIRECTOR, ALBERT KRIEMLER.

Akris follows a golden rule: dressing all kinds of women to their best

advantage thanks to streamlined sophistication, contemporary

timelessness, and discreet luxury achieved by means of noble fabrics

and long-established expertise. Among its greatest fans, Akris can

count Charlène of Monaco, Michelle Obama, Angelina Jolie, Julia

Roberts and Susan Sarandon. For the designer, each collection

provides the opportunity to borrow endless inspiration from the world

of art and architecture, which fits fashion like a glove. The Akris

Woman for summer 2018 is 100% arty: Albert Kriemler has paid a

unique tribute to the colourful works of Amercian designer Alexander

Girard, one of the 20th century's greatest architects and creators of

textiles, celebrated by the Vitra Design Museum in 2016. Akris worked

in close collaboration with Alexander Girard's heirs, his grandchildren

Kori and Aleishall Girard, who now run the Girard Studio. Alexander

Girard's figurines and motifs add a touch of spice to the Akris

wardrobe, exemplified by the "Double Heart" print, reinterpreted in the

woven leather and jacquard collection. The fusion of two creative

geniuses at the service of fashion!

26
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chopard 2.0
redécouvrez l’icône sportive de la maison depuis

1988, la montre racée « Mille Miglia » édition 2017

et affirmez votre style avec la collection « ice cube »

parmi les univers «  Pure  » et «  rihanna Loves

chopard  » en superposant les bagues pour un

résultat « dégaine » scintillant. 

choParD 2.0

rediscover the watchmaker's sports icon since 1988,

the elegant "Mille Miglia" in its 2017 edition, and

assert your stylishness with the "ice cube"

collection among the "pure" and "rihanna loves

chopard" worlds, by superimposing rings for a

sparkling look, both cool and chic. 
Place du Casino - Monaco

Les marques les plus prestigieuses au monde se sont donné rendez-vous à
Monte-Carlo pour un shopping de rêve parmi la quintessence du luxe.
Sélection des meilleures tendances haute couture, accessoires, joaillerie
et horlogerie de la saison.

show chanel !
c’est une odyssée futuriste très sixties qu’offre cette

saison Karl Lagerfeld chez chanel. Le tweed sur la

majorité des pièces de la collection, les carreaux sur

les robes, les vestes et les manteaux ceinturés. Des

mailles plumes comme en apesanteur, pour des

créations aussi rétro que futuristes !

BacK to the fUtUre

this season, karl lagerfeld is offering a futuristic

odyssey with a very "sixties" touch. tweed on most of

the items in the chanel collection, checks for dresses,

jackets and belted coats. Featherlight knitwear, almost

as if weightless, for designs both retro and futuristic!
Pavillons de Monte-Carlo, pavillon 1
Monaco

La délicatesse signée Lanvin 
La femme Lanvin de Bouchra Jarrar affirme avec

douceur sa féminité : robes de ballerine poudrées,

blousons perfecto soulignés de volants, jupes épurées

fendues au plus troublant, satins années folles lignes

asymétriques… Une émancipation stylistique pour

femmes d’influence sensibles.

DeLicacy signeD Lanvin 

the lanvin woman as seen by Bouchra jarrar subtly

attests to her femininity: powdery ballerina dresses,

perfecto blousons emphasized with revers, simple but

eye-catching split skirts, roaring 'twenties satins with

asymmetrical lines… stylistic emancipation for

influential yet sensitive women.
Pavillons de Monte-Carlo - Monaco

LE SHOPPING LE PLUS EXCLUSIF 
DE LA FRENCH RIVIERA !
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DE JOUR 

COMME DE NUIT 
COLOR 
POP !

CHLOE

HERMES

JEAN PAUL GAULTIER FENDI

BOTH DAY AND
 NIGHT: 

POP COL
OURS!
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GIAMBATISTA VALLI ELIE SAAB ROBERTO CAVALLI

MONCLER

NIGHTTIME TREND

THE QUEEN
 OF ICE 

LA REINE 
DES 

GLACES TENDANCE 

DE NUIT 

ROBERTO CAVALLI
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Dolce & gabbana mix & match
Le duo créateur concentre dans sa dernière collection

du chic, du luxe, de l’excès, de l’humour, du drame,

et du sexy : un panaché de leurs classiques peignoirs

en fourrure, robes de pin-up italienne, jeans graffités,

cachemires brodés à fleurs, doudounes opulentes,

gilets de boxe à capuche nounours, chaque

silhouette est une claque à l’uniformité.

Mix & Match

in this latest collection, the designer duo dolce &

gabbana concentrates on chic, luxury, excess,

humour, drama and sexiness: a mixed bag of their

classic fur-trimmed bathrobes, italian pin-up

dresses, graffiti jeans, flower-patterned

cashmeres, opulent down jackets, boxer jackets

with teddybear hoods… each silhouette is a

blatant rejection of uniformity.
2, boulevard des Moulins - Monaco

Dior : « blue is the new black » !
« Parmi toutes les couleurs, seul le bleu marine rivalise avec le noir », notait christian Dior dans

son Dictionnaire. La collection de Maria grazia chiuri célèbre le bleu dans toute sa profondeur :

combinaisons jean-bleu de travail, bleus de chine, mailles torsadées… le bleu dans tous ses

éclats !

"BLUe is the new BLacK!"

“of all the colours, only navy blue can compete with black” wrote christian dior in his Fashion

dictionary. Maria grazia chiuri's collection celebrates blue in all its depth: blue-jean work

combos, china blue, cable knits… Blue in all its many variations!
Pavillons de Monte-Carlo, pavillon 1 - Monaco

Piaget, l’artisan du rêve
Pour fêter ses 60 ans d’élégance ultime, Piaget lance sa dernière collection « sunlight journey » inspirée de la

beauté de la lumineuse côte amalfitaine d’où s’épanouissent des créations joaillières et horlogères éclatantes

de couleurs. Parmi les pièces phares, un collier de saphirs d’opales et de diamants, une montre-manchette très

seventies ou le modèle altiplano au cadran en micro-mosaïques. 

craftsMan of DreaMs

to mark its 60 years of ultimate elegance, piaget has launched its latest collection, "sunlight journey", inspired

by the beauty of the radiant amalfi coast, in which jewellery and watch creations bask in brilliant colours.

among the flagship pieces, a necklace of sapphires, opals and diamonds, a very "seventies"wrist watch, and

the "altiplano" model with a micro-mosaic dial. 
Pavillons de Monte-Carlo, pavillon 1
Monaco

Joaillerie | Jewellery          # 6   2018

LA PRINCIPAUTÉ 
À L’HEURE DE RICHARD MILLE

THE PRINCIPALITY ON RICHARD MILLE TIME

La maison Richard Mille a ouvert sa première boutique à Monaco en

2015. Situé en bord de mer, avec le majestueux Mont Agel en toile

de fond, accueillant le Grand Prix le plus prestigieux du calendrier de la

Formule 1, Monaco était une destination toute trouvée pour la marque.

« Au vu de l’influence avérée de la Formule 1 dans la conception et la

fabrication des montres Richard Mille, souligne Peter Harrison, PDG de

Richard Mille Europe, Moyen-Orient et Afrique, ouvrir une boutique si

près du circuit du Grand Prix de Monaco offrait une synergie parfaite

avec l’ADN de la marque.» Ingénierie de précision, excellence technique,

le nom de Richard Mille représente l’une des plus grandes maisons

horlogères. Avec ses garde-temps en édition limitée comme la RM 014

Tourbillon Black Ceramic, la RM 07-01 Bracelet pour femmes ou la RM

11-02 Le Mans Classic, la boutique monégasque met ainsi en exergue ce

qui fait de chaque montre Richard Mille une création d’exception : le

meilleur de l’innovation, une forte dimension artistique au service d’une

montre très confortable, une quintessence de la Haute Horlogerie, avec

finitions main !

The first Richard Mille boutique in Monaco was opened in 2015. On

the seafront, with the majestic Mount Agel in the background, playing

host to the most prestigious Grand Prix on the Formula 1 agenda, Mo-

naco was an obvious address for the brand. "Given the proven in-

fluence of Formula 1 in the design and production of Richard Mille

watches," explains Peter Harrison, CEO of Richard Mille Europe, Mid-

dle East and Africa, "opening a boutique so close to the track of the Mo-

naco Grand Prix offered perfect synergy with the brand's DNA."

Precision engineering, technical excellence, the name of Richard Mille

designates one of the world's foremost watchmakers. With timepieces

in limited editions, such as the RM 014 Tourbillon Black Ceramic, RM

07-01 Bracelet for women, or the RM 11-02 Le Mans Classic, the bou-

tique in Monaco highlights what makes each Richard Mille watch a

truly outstanding creation : the height of innovation, a strong artistic

dimension at the service of a watch very comfortable to wear, the very

essence of hand-finished top-notch watchmaking!

www.richardmille.com

IL EST L’UN DES CRÉATEURS LES PLUS EN VUE DE L’HORLOGERIE D’EXCEPTION. À MONTE-CARLO, 
SA BOUTIQUE EST UNE ODE À L’INNOVATION ET À LA MODERNITÉ.

RICHARD MILLE IS ONE OF THE LEADING NAMES IN EXCEPTIONAL WATCHMAKING. IN MONTE-CARLO, 
ITS BOUTIQUE IS AN ODE TO INNOVATION AND MODERNITY.
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Le luxe intemporel de rolex
réputées pour leur excellence et leurs performances,

les montres les plus célèbres du monde dévoilent leurs

dernières collections. succombez au charme du

modèle « oyster Perpetual seaDweller », une montre

de légende de la plongée revisitée à l’avant-garde de

la technologie ou pour «  oyster Perpetual

yachtMaster ii » au chronographe de régate unique !

tiMeLess LUxUry By roLex

renowned for their excellence and high performance,

the world's most famous watches unveil their latest

editions. Fall for the charm of the "oyster perpetual

sea dweller", a legendary diver's watch revisited to

offer avant-garde technology, or the "oyster perpetual

Yacht Master ii" with its unique regatta chronograph!
Zegg & Cerlati
2, avenue des Spélugues
YCM Gallery, quai Louis II - Monaco

THE RIVIERA’S MOST EXCLUSIVE SHOPPING ADDRESSES!

THE WORLD'S MOST PRESTIGIOUS BRANDS ALL JOIN UP IN MONTE-CARLO TO ENSURE EXCITING
SHOPPING REFLECTING THE ESSENCE OF LUXURY. A SELECTION OF THIS SEASON'S TOP 

TRENDS IN "HAUTE COUTURE", ACCESSORIES, JEWELLERY AND WATCHES.

Jeux de gemmes chez fred
Les bijoux fred bousculent les codes de la joaillerie

et sont l’héritage de l’audace du fondateur fred

samuel, passionné de pierres et de sports

nautiques. il crée en 1966 « force 10 », inspirée des

cordages de navires, qui se décline en une infinité

de variations. aujourd’hui, composez vos bijoux

pour un exemplaire unique comme une bague

«  Pain de sucre  » dont le cabochon est

interchangeable parmi une infinité de 

pierres fines !

stone seLection

jewellery by Fred overthrows traditional codes,

inheriting the audacity of founder Fred samuel, a

passionate fan of precious stones and

watersports. in 1966, he created "Force 10"

inspired by ships' ropes and cables, which

gradually gave an infinite number of variations.

You can now create your own jewellery to own a

unique piece, such as a "pain de sucre" ring

whose interchangeable cabochon can be chosen

from a vast array of exquisite stones!
Pavillons de Monte-Carlo – Monaco

Loro Piana : un must de casual chic
Dans le nord de l'italie, depuis six générations, Loro Piana fabrique produits de luxe et textiles

d'exception à partir des matières premières les plus nobles.  Le châle triangulaire en cachemire

de cette saison suscite toutes les convoitises : sobriété, douceur sans pareil, le summum de

l’élégance !

a MUst for fans of casUaL-chic

For six generations, loro piana of northern italy has been producing luxury items and

outstanding textiles from the noblest raw materials. this season's triangular cashmere shawl

is a an absolute must: sobriety, incomparable softness, the epitome of elegance!
Allée François-Blanc - Monaco

#Dontcrackunderpressure signé tag heuer
tag heuer a inauguré sa toute nouvelle boutique dans le shopping

center du Métropole, véritable invitation à découvrir l’univers de la

marque « suisse avant-garde depuis 1860 ». La Principauté était l’écrin

idéal pour tag heuer, chronométreur officiel du plus mythique des

grand Prix de f1.  L’année 2017 célébrait les 30 ans de la 1ère victoire

d’ayrton senna à Monaco. Pour l’occasion, deux nouvelles montres

formula 1 éditions spéciales senna ont été créées et arborent le

fameux bracelet « Legend » adopté à l’époque par ayrton senna. 

#DontcracKUnDerPressUre signeD tag heUer

tag heuer has inaugurated its brand new boutique in the Metropole

shopping center, an invitation to discover the world of the "swiss

avant-garde since 1860" brand. the principality is the ideal showcase

for tag heuer, official timekeeper of the most legendary of all F1

grand prix. 2017 celebrated the 30th aniversary of ayrton senna's

first victory in Monaco. For the occasion, two new Formula 1 senna

special edition watches have been created, featuring the famous

"legend" strap adopted at the time by ayrton senna. 
Metropole Shopping Center, 1er étage
17, avenue des Spélugues - Monaco

Louis vuitton sans frontière
cette saison chez Louis vuitton, voyagez à la découverte d’un vestiaire masculin-féminin

aux accents ethniques et slaves teintés de sportswear Us. Les matières sont avant-

gardistes, les pantalons courts près du corps, les nuisettes se portent de nuit comme

de jour,  les jupes ont la coupe parfaite, et les robes d’oiseaux de nuit se révèlent le

soleil venu…

no frontiers

this season, travel with louis vuitton on a discovery of a masculine-feminine wardrobe

with ethnic and slav accents and a hint of us sportswear. Fabrics are avant-garde,

short pants body-hugging, baby-dolls worn both night and day, skirts perfectly cut,

and night-owls' dresses ready to greet the sun…
Pavillons de Monte-Carlo, pavillon 1 - Monaco©

 B
ru

ce
 W

eB
er

 e
t 

jo
hn

 h
uB

a

K11 mise sur l’exception 
La boutique K11 règne sur les tendances du luxe à Monte-carlo. Dans la

galerie Park Palace, le concept-store ultrapointu mélange vêtements de

créateurs « high-fashion », déco select et accessoires tendances. Parmi la

sélection, les marques « valery Kovalska », jeune créatrice ukrainienne,

les mailles de « circus hotel », le charme et la noblesse des matières de

« forte forte », les sublimes cachemires d’« avant toi » ou les bijoux

italiens « amlé » pour un look d’enfer !

K11 targets the excePtionaL 

the k11 boutique reigns over luxury trends in Monte-carlo. in the

galerie park palace, this one-step-ahead concept store combines

clothes by high-fashion designers, select home decor and

must-have accessories. its selection of brands includes

"valery kovalska", a young ukrainian designer, "circus

hotel" knitwear, the charm and nobility of "Forte Forte"

materials, sublime cashmeres from "avant toi", and italian

"amlé" jewellery for a unique funky look!
Park Palace - 25, avenue de la Costa - Monaco
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Sa créatrice Irène Leroux fut l’une des premières à proposer des

collections de maillots de bain toute l’année, et la possibilité

d’acheter séparément le haut et le bas d’un deux-pièces. Elle a mis à jour

la philosophie de l’Art du Corps, qui met en scène une féminité assumée.

Les coupes cachent des trésors de savoir-faire et des détails techniques

qui permettent à toutes les femmes de trouver « leur » Eres idéal. Depuis

1996, Eres a rejoint le groupe Chanel et a lancé une ligne Lingerie de

luxe qui crée une nouvelle sensualité, chic et légère, soutenue par des

matières innovantes. Cet hiver, c’est une promenade au cœur d’une forêt

luxuriante... Entre apparat et surnaturel, dentelles, satins de soie,

velours, jacquards jaillissent des feuillages pour suggérer la magnificence

et le mystère. La dentelle du thème “Plume” évoque la robe d’un oiseau

aux couleurs irréelles. “Eclectic”, tout en dentelle jacquard, suggère une

égérie fantastique aux accents victoriens. “Peau d’Ange” vous habille

discrètement, tandis que “Bijoux” vous pare de joyaux. “Futile”, en

cachemire, s’associe à “Frileuse”, douce et confortable… La promenade

se termine dans une ambiance feutrée, avec le thème “Particulière”, en

soie jacquard matelassé et plume de paon. Un luxe absolu... 

Eres
L’ART DU CORPS 

THE FINE ART OF THE BODY

DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, LA MARQUE CULTE DE
MAILLOTS DE BAINS ET DE LINGERIE DE LUXE ERES
S’INSPIRE DE LA VIE DES FEMMES, DE LEURS BESOINS
ET DE LEURS DÉSIRS. 

FOR ALMOST 50 YEARS, ERES, THE CULT BRAND FOR
LUXURY LINGERIE AND SWIMWEAR, HAS BORROWED
INSPIRATION FROM THE WAY WOMEN LIVE, THEIR
NEEDS AND DESIRES. 

Its founder, Irène Leroux, was one of the first to propose swimwear

collections all year round, and the possibility of buying tops and

bottoms of two-piece bathing suits separately. She brought the

philosophy of the Art of the Body up to date, showcasing fully-assumed

femininity. Eres designs hide treasures of expertise and technical

details, allowing each client to find their own ideal model. In 1996, Eres

joined the Chanel group and launched a luxury Lingerie line,

introducing a new kind of sensuality, chic and light, backed up by

innovative fabrics. This winter, we can look forward to a stroll through

a luxuriant forest... Between nobility and the supernatural, lace, silk

satins, velvet and Jacquards spring from the foliage to unfurl

splendour and mystery. Lace on the “Plume” theme recalls a bird's

feathers in unreal colours. Entirely made of Jacquard lace, “Eclectic”

suggests a fantastic muse with a Victorian accent. “Peau d’Ange” offers

discreet attire, while “Bijoux” adorns you with gems. “Futile”, in

cashmere, teams up with “Frileuse”, soft and comfortable… Your stroll

comes to an end in a cosy atmosphere with the “Particulière” theme in

quilted Jacquard silk and peacock feathers. The epitome of luxury... 

www.eresparis.com

S Ac S  H E R M E S  cH A N E L  V U I T TO N  V I N TAG E  D E  L U X E

Monte-Carlo Antiquités S.A.M.

M o n t e - c a r l o  A n t i q u i t é s  |  2 7  b d  d e s  M o u l i n s  |  0 6  4 2  9 1  7 5  9 0
secondhandhermes.com           mcani@libello.com

spécialiste de pièces uniques en accessoires et sacs de marques
The specialist for unique models of accessories and bags by leading brands
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CET HIVER, LE BAR DU MÉTROPOLE MONTE-CARLO SE
TRANSFORME EN VÉRITABLE TEMPLE DU CHOCOLAT
À SAVOURER DANS UN DÉCOR FÉERIQUE.

Cette année encore, Joël Robuchon, le Chef aux 31 étoiles au Guide

rouge, Christophe Cussac, le Chef pâtissier Patrick Mesiano, et le

Chef barman Mickaël Bellec, créent leur bar à chocolat dédié aux grands

crus de cacao, pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands.

Côté boissons chaudes et lactées, fondez pour un chocolat chaud de

grands crus à la cannelle, aux trois épices ou à l’ancienne, un thé cacao

ou une infusion à l’écorce de fève de Criollo torréfiée. D’originales et

onctueuses créations de cocktails, avec ou sans alcool, vont couler à

flots ! Pourquoi ne pas savourer le « Tiramisu Cocktail » à la liqueur de

cacao, Kahlúa, sirop de vanille, vodka Grey Goose et crème vanillée ?

Côté pâtisseries, entrez dans une initiation de goûts, de textures et de

températures autour du chocolat. Parmi les gourmandises créées dans

notre chocolaterie « maison » : forêt-noire, religieuse, mousse au

chocolat, cookies, macarons, nougat au Gianduja, guimauves nounours

enrobées ou pâte à tartiner… Cela s’appelle le paradis !

Le bar à chocolat 
BY JOËL ROBUCHON

THE CHOCOLATE BAR BY JOËL ROBUCHON

THIS WINTER, THE BAR AT THE METROPOLE MONTE-
CARLO HAS BEEN TRANSFORMED INTO A REAL SHRINE
FOR FANS OF CHOCOLATE, TO BE RELISHED IN AN
ENCHANTING DECOR.

This year again, Joël Robuchon, the Chef with 31 stars in the Michelin

Guide, Christophe Cussac, pastry-chef Patrick Mesiano, and head

barman Mickaël Bellec have created their chocolate bar dedicated to

top-quality cocoa for the greater enjoyment of all those with a sweet

tooth. If you are fond of warm, milky drinks, opt for a hot chocolate with

cinnamon, three spices, or old-fashioned style, a cocoa tea or an infusion

with the peel of roasted Criollo beans. Original smooth creations for

cocktails with or without alcohol are also extremely popular! Why not

try the "Tiramisu Cocktail" with cocoa liqueur, Kahlúa, vanilla syrup,

Grey Goose vodka and vanilla cream? As for pastries, treat yourself to

initiation in tastes, textures and temperatures all revolving around

chocolate, with a gourmet selection created in our on-site chocolate

factory: Black Forest, "religieuse", chocolate mousse, cookies,

macaroons, nougat with Gianduja, chocolate-coated teddybear

mashmallows, or chocolate spread… It is what's known as paradise!
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UN CABINET DE CURIOSITÉS S’INSTALLE À L’HÔTEL
POUR CÉLÉBRER NOËL. UN ITINÉRAIRE PEUPLÉ
D'ANIMAUX ET DE FÉES QUI RAVIRA PETITS ET GRANDS. 

Dès l’arrivée, le spectacle commence par une pluie d’étoiles au-dessus

de l’allée qui conduit à l’hôtel.  Découvrez le salon des Princes

transformé en village de maisons de lutins et de fées avec des ateliers

féeriques pour les enfants : coloriages, maquillages de fées, diplômes 

de lutins… Continuez le cheminement onirique dans le lobby-bar, entrez

dans la forêt enchantée peuplée de fées et admirez le grand sapin

artistique de 4 mètres de haut créée par Miss Rose. Paré d’étoiles, de

boules, de guirlandes, de fleurs, de battements d’ailes de fées, de hiboux

et d’écureuils malicieux... Sur chaque table, une fée unique sous cloche

en verre vous accueille pour réaliser vos rêves de nature et d’évasion. 

C’EST LE MIRACLE 

de Noël !

A "CABINET OF CURIOSITIES" WILL TAKE ITS PLACE IN
THE HOTEL TO CELEBRATE CHRISTMAS. AN ITINERARY
WITH FAIRIES AND ANIMALS, FOR THE DELIGHT OF
YOUNG AND OLD ALIKE. 

As soon as you arrive, the show begins with a shower of stars above the path

leading to the hotel. Come discover the Salon des Princes transformed into

a village with the homes of fairies and elves, and enchanting workshops for

children: colouring books, fairy make-up, pixies' certificates… Pursue this

dreamlike path to the lobby-bar, enter the enchanted forest with its

fairies and admire the tall, artistic Christmas tree 4 metres high,

created by Miss Rose. Decorated with stars, sparkling balls, tinsel,

flowers, the beating of fairies' wings, mischievous owls and squirrels....

On each table, a unique fairy beneath a glass dome welcomes you to

make your dreams of nature and escapism all come true. 
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IT’S THE MIRACLE OF CHRISTMAS!
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THE HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO IS
CELEBRATING THE 10TH ANNIVERSARY OF ITS "GREEN
ATTITUDE" ENVIRONMENTAL POLICY. TO MARK THE
OCCASION, MISS ROSE, THE HOTEL'S ARTISTIC
DIRECTOR, DREAMT UP A 100% ECO-RESPONSIBLE
SCENOGRAPHY LAST AUTUMN.

From plant-based decor with 61 "nature boxes" to staff uniforms and

tables in the lobby bar, everything contributes to the general atmosphere. 

As a tribute to a decade of "Green Attitude", Head Barman Mickaël Bellec

and his teams have also composed two ultra-fresh locavore cocktails:

"Jardin d’Automne", made of vodka, fresh basil, organic apple juice,

ginger and organic beetroot juice, and "Green Birthday" with cucumber,

spinach, organic apple juice and "Terre de Monaco" lemongrass, which

flourishes in vegetable gardens and on rooftops in the Principality. 

Since 2007, the hotel has pursued its commitment to reducing the

impact of its activities on the planet by undertaking waste sorting,

recycling, green procurement, humanitarian and social actions…

Initiatives making the Hotel Metropole Monte-Carlo a "sustainable

luxury" destination.

L’HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO FÊTE LES 10
ANS DE SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE « GREEN
ATTITUDE ». À CETTE OCCASION, MISS ROSE,
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT, A
IMAGINÉ L’AUTOMNE DERNIER UNE SCÉNOGRAPHIE
100% ÉCO-RESPONSABLE. 

Du décor végétal et ses 61 « boîtes de nature », aux tables du lobby bar,

jusqu’aux uniformes du personnel, tout s’accorde à l’atmosphère. 

En hommage aux dix ans de la « Green Attitude », Mickaël Bellec, Chef

Barman, a composé avec ses équipes deux cocktails ultrafrais et

locavores dont le « Jardin d’Automne » : vodka, basilic frais, jus de

pommes bio, jus de betterave bio et gingembre, et le « Green Birthday » :

concombre, épinard, jus de pommes bio et citronnelle monégasque de

l’enseigne « Terre de Monaco » qui fait fleurir ses potagers sur les toits de

la principauté. 

Depuis 2007, l’hôtel s’est engagé à réduire l’impact de son activité sur la

planète : tri sélectif, recyclage, achats verts, actions humanitaires et

sociales… Des initiatives qui font de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo une

destination « luxe et durable ».

#Green Attitude 
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Jamais 
sans ma carte !

NEVER WITHOUT MY CARD!

MILLE ET UNE FAÇONS D’ÊTRE ENTIÈREMENT À
VOTRE SERVICE… L’HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-
CARLO FAIT DE VOTRE BON PLAISIR LA CARTE
MAÎTRESSE DE SON JEU.  

En signe de bienvenue, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo vous remet

dès votre arrivée la carte Métropole Lifestyle. Celle-ci vous permet

de bénéficier de plusieurs facilités. Elle représente un véritable sésame

pour vous garantir un accès prioritaire aux restaurants de l’hôtel ainsi

qu’à son spa et vous ouvre gratuitement les portes du Casino de Monte-

Carlo. La carte vous donne également l’assurance de recevoir un accueil

personnalisé dans nos boutiques partenaires, au sein de la galerie

commerciale du Métropole Shopping Center. Sur présentation de la

carte, des avantages exclusifs vous seront accordés. Dans son

architecture de marbre, au gré de ses allées, le Métropole Shopping

Center est l’un des hauts lieux du luxe et de l’élégance de la Principauté. 

A THOUSAND-AND-ONE WAYS OF BEING ENTIRELY AT
YOUR SERVICE… THE HOTEL METROPOLE MONTE-
CARLO HAS AN ACE UP ITS SLEEVE TO ENSURE YOUR
PLEASURE AND ENJOYMENT. 

To wish you a warm welcome, the Hotel Metropole Monte-Carlo

presents you with your Metropole Lifestyle card as soon as you arrive.

It enables you to benefit from several advantages. It is a real "Open 

Sesame" guaranteeing priority access to the hotel's restaurants and spa,

and opens the doors to the Monte-Carlo Casino free of charge. The card

also ensures that you receive a personalized welcome in our partner

boutiques in the Metropole Shopping Center. On presentation of your

card, you will be granted exclusive advantages. With its marble

architecture, throughout its hallways, the Metropole Shopping Center

is one of the Principality's high temples of luxury and elegance. 

POUR INFORMATION, LA CARTE MÉTROPOLE LIFESTYLE EST REMISE À CHAQUE CLIENT HÔTEL LORS DE SON CHECK-IN.
for yoUr inforMation, the MetroPoLe LifestyLe carD is given to each hoteL gUest at checK-in. ©
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Des pochettes et des bougies
pour une noble cause
en matière de style, il n'y a pas plus subtil. Des

pochettes en tissu enveloppant des bougies

parfumées à l’ambre du népal, emblème du chic et

signature olfactive de l’hôtel, sont disponibles au

Métropole Monte-carlo. Les femmes d’une

coopérative du village de ree gaon au népal ont

réalisé à la main ces pochettes dont une partie des

bénéfices liés à leur vente sera reversée à

«  namasté  ». L’hôtel Métropole Monte-carlo

accompagne depuis des années cette association

afin de faire connaître la culture népalaise et

améliorer ainsi les conditions de vie des népalais,

dans le domaine de la scolarité, la santé, et le

développement économique. 

PoUches anD canDLes for a noBLe caUse

in terms of stylishness, nothing could be more

subtle. Fabric pouches containing candles scented

with “l’ambre du népal”, the hotel's olfactory

signature and a symbol of elegance, are available

from the Metropole Monte-carlo. Women working

in a cooperative in the village of ree gaon in nepal

made these pouches by hand, and part of the

profits from their sale will be contributed to the

"namasté" association that the Metropole Monte-

carlo has supported for many years. the aim is to

make nepalese culture in order to improve the

living conditions of the nepalese, in the field of

education, healthcare and economic development. 

www.namastemonaco.com 

Le luxe ultime 
des « cabanas odyssey »
odyssey, écrin haute couture imaginé par le

célèbre créateur Karl Lagerfeld, dispose désormais

de 3 magnifiques cabanas privatisables, designés

par Didier gomez. Dans cet éden chic de quiétude,

en surplomb de la piscine, avec vue imprenable sur

la mer et les jardins du casino, profitez des services

d’un majordome et des délices fraîcheur de Joël

robuchon pour un instant de détente total dans un

cadre idyllique.

the ULtiMate LUxUry of "oDyssey caBanas"

odyssey, the "haute couture" showcase dreamt up

by the famous designer karl lagerfeld, now offers

three magnificent "cabanas" that can be privatized,

designed by didier gomez. in this chic eden of

peacefulness overlooking the pool, with an

unimpeded view of the sea and casino gardens,

benefit from the services of a butler and ultra-fresh

delicacies signed joël robuchon, for a moment of

total relaxation in an idyllic setting.

côté spa : le « gentleman » 
nouveau est arrivé !
Le nouveau parfum « gentleman givenchy » ose

la douceur, et dresse le portrait du gentleman du

xxie siècle  ! La marque réinvente sa version de

l’iconique « gentleman » créé en 1975, composition

puissante à l’aura « couture » pour recréer un twist

surprenant : la lavande est bousculée par la

noblesse de l’iris, alliée à une poire suave et sucrée.

La puissance du patchouli et du cuir détermine la

force d’un caractère résolument viril. Un sillage

séducteur au supplément de tendresse détonnant !

a new "gentLeMan" has arriveD at the

sPa!

the new "gentleman givenchy" perfume dares to

be gentle, sketching out a portrait of the 21st-

century male! givenchy has re-invented its version

of the iconic "gentleman" launched in 1975, a

powerful composition with a high fashion aura,

giving it an unexpected twist: lavender is set off by

the nobility of the iris paired with smooth, sweet

pear. the powerfulness of patchouli and leather

provides strength of character that is decidedly

manly. a seductive fragrance with an extra fillip of

endearing tenderness!

Une eau « élixir » dans votre
chambre
L’hôtel Métropole Monte-carlo prend soin de vous

et met à votre disposition dans le private bar de

votre chambre «  oxygen water  », une eau

énergisante enrichie en oxygène. elle en contient

18 fois plus qu’une bouteille d’eau ordinaire et

possède des vertus dynamisantes naturelles. elle

est sans calorie, sans conservateur ni agent

artificiel, renforce le système nerveux et

immunitaire, optimise l’endurance physique et

intellectuelle, combat les maux de tête. Une

boisson divine !

a  heavenLy eLixir in yoUr rooM

the hotel Metropole Monte-carlo takes special

care of you by placing "oxygen Water", an energy

water enriched with oxygen, at your disposal in

your in-room private bar. containing 18 times

more oxygen than an ordinary bottle of water, it

offers natural revitalizing virtues. it has no calories,

preservatives or artificial ingredients, reinforces

the immune and nervous systems, enhances

physical and intellectual endurance, and is good

for headaches. a truly divine potion!

L’effet spa
Quand se doucher devient une expérience

sensorielle régénérante, grâce aux bienfaits des

huiles essentielles… L’expertise des produits skinJay

a en effet élaboré une formule 100% naturelle, qui

permet bien-être et relaxation sous la douche,

comme si vous étiez au spa. sous forme de capsules,

les huiles essentielles se déclinent au gré d’une

délicate palette de parfums joliment nommés.

ondée en forêt, Draps de brume, soleil éclaboussé,

Pluie de printemps, rosée ravageuse et Pschhhht

(pour les enfants) : laissez les charmes agir ! L’hôtel

Métropole Monte-carlo est heureux de vous offrir

ces instants détente pendant votre séjour au sein de

l’une de ses suites.

the sPa effect

When taking a shower becomes a regenerating

experience for the senses, thanks to the beneficial

effects of essential oils... the expertise behind

skinjay products has, in fact, come up with a 100%

natural formula enabling you to enjoy a wellness

and relaxation experience in the shower, as if you

were at the spa. in the form of capsules, essential

oils are available in a delicate palette of fragrances

with pretty names. "ondée en forêt", "draps de

brume", "soleil éclaboussé", "pluie de printemps",

"rosée ravageuse" and "pschhhht" (for children): let

the charm cast its spell! the hotel Metropole Monte-

carlo is delighted to offer you these moments of

relaxation during your stay in one of its suites.

yoshi à l’heure du Bentō
Un élégant assemblage de ramequins disposés dans

des coffrets à caisson. Un assortiment de mets variés

et raffinés. au Japon, le Bentō est une tradition

culinaire millénaire. yoshi, le restaurant japonais de

l’hôtel Métropole Monte-carlo, en offre une magistrale

déclinaison, à l’heure du déjeuner exclusivement.

Présentée dans un écrin laqué noir, la Bentō Box fait

les délices des gourmets et invite à un savoureux

voyage, qui se déguste aussi avec les yeux !

yoshi anD its Bento Boxes

an elegant composition of ramekins arranged in

partitioned boxes. an assortment of refined and

varied delicacies. in japan, the Bento box is a culinary

tradition thousands of years old. Yoshi, the japanese

restaurant at the hotel Metropole Monte-carlo, offers

a magnificent demonstration of the art, but solely at

lunchtime. presented in a black lacquer case, the

Bento box is sheer delight for gourmets, an invitation

to experience a voyage of exquisite taste, and real

enchantment for the eyes !
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L’AUTEUR DES JARDINS DE L’HÔTEL MÉTROPOLE
MONTE-CARLO A DESSINÉ TOUTES SES SCÈNES
VÉGÉTALES AUTOUR DES ŒUVRES ARCHITECTURALES
DE JACQUES GARCIA, DIDIER GOMEZ ET KARL
LAGERFELD POUR CRÉER UN JARDIN UNIQUE.

Il vit au Brésil, mais Jacques Messin parcourt le monde régulièrementoù il transpose partout les cadeaux de la nature : dans des parcs de

châteaux, des domaines privés de célébrités telles que Carole Bouquet

ou Anne-Aymone Giscard d’Estaing, ou dans des lieux d’exception… Il

conçoit ses jardins comme des tableaux vivants, colorés et odorants,

propices à l’intimité et à la liberté. Ce don de faire renaître, comme par

magie, les espaces verts a trouvé écho au Métropole Monte-Carlo où il a

dessiné un jardin italien qui réinvente une Méditerranée mythique et

délicieusement sensuelle. L’arche de l’entrée est recouverte de buis,

l’allée centrale est ponctuée de cyprès enveloppés de glycines blanches,

de palmiers bleutés, d’arbres aux orchidées du Brésil, de fougères

arborescentes et de jasmins odorants qui dansent au vent. Jacques

Messin, poète des sens, a saupoudré son œuvre de surprises : promenez-

vous vers la piscine et enivrez-vous du parfum des gardenias à fleurs

blanches, ou des surprenants cosmos pourpres semant sur le deck des

effluves de chocolat noir. Côté restaurants, « le gastronomique de Joël

Robuchon » pare sa terrasse de citronniers, tandis que « Yoshi » est mis

en scène dans un endémique jardin japonais : autour du rocher central,

place à la plage de graviers, à l’érable orangé, aux lys, aux azalées, et aux

arbustes de nuages. Le Japon est le lieu d’inspiration privilégié de Jacques

Messin, où les parcs et jardins sont de véritables œuvres d’art de nature.

De quoi créer à l’infini des jardins extraordinaires !

THE CREATOR OF THE GARDENS OF THE HOTEL
METROPOLE MONTE-CARLO HAS SKETCHED OUT ALL
HIS NATURAL SCENES AROUND THE ARCHITECTURAL
WORK OF JACQUES GARCIA, DIDIER GOMEZ AND KARL
LAGERFELD, TO OFFER A UNIQUE GARDEN.

Jacques Messin lives in Brazil, though he regularly travels the world

where he transforms the gifts of nature just about everywhere: in the

parks of castles, the private estates of celebrities such as Carole Bouquet

and Anne-Aymone Giscard d’Estaing, or in other exceptional sites… He

designs his gardens as if they were living paintings, colourful and

fragrant, offering intimacy and freedom. This gift of bringing green areas

back to life, as if by magic, has been bestowed upon the Metropole Monte-

Carlo, where he has designed an Italian garden which re-invents a

legendary and delightfully sensual Mediterranean. The arch at the

entrance is covered in boxwood, the central alley is dotted with cypresses

surrounded by white wisteria, bluish palm-trees, orchid trees from Brazil,

tree ferns and sweet-scented jasmine fluttering in the breeze. A poet of the

senses, Jacques Messin has sprinkled his work with surprises: stroll

towards the pool and experience the intoxicating perfume of white

gardenias or amazing purple cosmos flowers, spreading trails of dark

chocolate along the deck. As for the restaurants, the terrace of the

"gastronomic lair of Joël Robuchon" is adorned with lemon-trees, while

"Yoshi" stages in a typical Japanese garden: around the central rock, make

way for an expanse of gravel, orange-coloured maple trees, lilies, azaleas,

and cascading shrubs. Japan is a favourite source of inspiration for

Jacques Messin, a place where parks and gardens are real works of art.

Inspiring him to create an unending succession of extraordinary gardens!

Jacques Messin
L’ARTISTE PAYSAGISTE 

LANDSCAPE ARTIST
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Just for You !
NOUS AVONS PRÉVU DE VOUS FAIRE VIVRE DE FORMIDABLES EXPÉRIENCES 
AVEC NOTRE PROGRAMME « JUST FOR YOU ! ». VOICI LES TOUTES DERNIÈRES 

CRÉATIONS D’ACTIVITÉS EXCLUSIVES, À PERSONNALISER À L’ENVI…

Une demande en mariage à la folie !
L’hôtel Métropole Monte-carlo, le site idéal pour faire la plus exceptionnelle des demandes

en mariage ! Décollez de chez vous en jet privé puis embarquez en hélicoptère ou prenez

place en limousine, direction l’hôtel. Là, savourez une coupe de champagne et délassez-

vous en duo au spa Métropole by givenchy. filez pour une virée shopping de luxe

accompagné d’un personal shopper. ensuite, rossano ferretti, le maestro de la coiffure en

personne, vous sublimera avant de passer la soirée dans la suite carré d’or, décorée de

pétales de roses et de 1000 bougies sur sa terrasse. Un dîner étoilé, signé Joël robuchon,

vous sera servi par votre butler personnel, accompagné de grands crus de vins et de

champagne de l’année de votre rencontre, de cognac et de cigares de la havane pour les

amateurs. au moment d’offrir votre bague de fiançailles d’une marque de haute Joaillerie,

un avion avec banderole déroulera le texte de votre proposition ou sera projeté au fond de

la piscine odyssey, visible depuis votre terrasse. Le lendemain, la magie se poursuit… vous

survolerez les sommets romantiques de la région, ferez un arrêt pique-nique avec mets

délicieux et champagne, puis rentrerez chez vous en hélicoptère et en jet privé, pour que

votre rêve d’amour brille pour toujours.

au plus près de la nature
« terre de Monaco » a aménagé dans la Principauté une des plus grandes exploitations

agricoles urbaines du monde.  à découvrir absolument ! au pied de la célèbre tour odéon,

la créatrice du concept, Jessica sbaraglia, a organisé un potager bio et accueille 8 poules

et 4 ruches. Partez pour la journée, en compagnie du chef christophe cussac, en vélo ou

voiture électrique, destination la tour odéon pour la dégustation de délicieux jus bio, la

cueillette dans le jardin d’herbes et de fleurs comestibles et le partage d’un repas selon la

récolte du jour. Plantez ensuite vous-mêmes vos légumes et repartez avec un assortiment

de gourmandises artisanales offert ! so green !

BacK to natUre

here in the principality, "terre de Monaco" has laid out one of the world's largest urban

agricultural operations, just waiting to be discovered! at the foot of the famous tour

odéon, the concept's designer, jessica sbaraglia, has created an organic vegetable garden

which plays host to eight hens and four beehives! set off on a bicycle or electric car to

the tour odéon for a full day in the company of chef christophe cussac, to enjoy a

delicious organic juice, picking herbs and edible flowers in the vegetable garden, and

sharing a meal based on the day's harvest. then plant your vegetables and leave with a

free assortment of artisanal delicacies! so beautifully green!

a faBULoUs Marriage ProPosaL!

the hotel Metropole Monte-carlo, the ideal setting in which to make the most exceptional

proposal! Fly from your home in a private jet then hop onto a helicopter or into a

limousine, heading for the hotel. on arrival, sip a glass of champagne and relax as a couple

at the spa Metropole by givenchy. then off for a luxury shopping spree accompanied by

your personal shopper. Finally, rossano Ferretti, the maestro of coiffure in person, sees

that you are at your very best before spending the evening in the carré d’or suite,

decorated with rose petals and 1,000 candles on its terrace. a star-rated dinner signed

joël robuchon will be served by your personal butler, accompanied by fine vintages of

wines and champagne produced in the year that you met, with cognac and havana cigars

for their fans. at the very moment when you present your engagement ring from a "haute

joaillerie" brand, a plane with a banner will reveal the text of your proposal, or project it

onto the floor of the odyssey pool, visible from your terrace. the next day, the

enchantment continues … You will fly over the region's romantic mountain peaks, enjoy

a pause for a picnic with delicious snacks and champagne, then return home by helicopter

and private jet, so that your dream of love will shine on forever.

WITH OUR "JUST FOR YOU!" PROGRAMME, WE AIM TO SEE THAT YOU ENJOY THE MOST FANTASTIC
EXPERIENCES. HERE ARE THE LATEST EXCLUSIVE ACTIVITIES ON OFFER, TO PERSONALIZE AS YOU WISH!
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QUAND NOS HÔTES PARTAGENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX LE BONHEUR 
D’AVOIR VÉCU ICI DES INSTANTS MILLÉSIMÉS. 

PHOTOS ÉMOTIONS. PHOTOS SOUVENIRS. PHOTOS COUPS DE CŒUR.  

OUR GUESTS SHARE THEIR EXPERIENCES OF UNFORGETTABLE MOMENTS 
ON SOCIAL NETWORKS. PHOTOS CAPTURING THRILLS AND EMOTIONS. 
PHOTOS WITH HAPPY MEMORIES. PHOTOS "WISH YOU WERE HERE".

FROM THE METROPOLE 

with love
#MYMETROPOLESTORY
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JOËL ROBUCHON, LE CHEF LE PLUS ÉTOILÉ AU
MONDE, À LA TÊTE DES CUISINES DE L’HÔTEL
MÉTROPOLE MONTE-CARLO DEPUIS 13 ANS, VOUS
PROPOSE UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE UNIQUE : UN
MENU VÉGÉTARIEN ET SANS GLUTEN.

Dans le cadre théâtral signé Jacques Garcia du restaurant

doublement étoilé de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, Joël Robuchon

vous invite à une symphonie de saveurs végétariennes et sans gluten qui

transcende l’art de la cuisine. Une ode au bien-être et à la santé !

Après des années de recherches sur la nutrition dans le monde entier et

l’écriture de son livre « Food & Life : le goût et la vie », co-écrit avec le

docteur Nadia Volf, le chef en est certain, le célèbre adage « que ton

aliment soit ton seul médicament » est aujourd’hui encore plus

d’actualité, et il le prouve par un menu qui rend les bouquets de fruits et

légumes et paniers de céréales plus stars que jamais.

Voici les délices « bien-être » de ses créations gastronomiques : 

le « quinoa, cœur de bouchée dorée et moelleuse au piquillo fumé », 

le « potiron, fine crème glacée aux champignons marinés à la pistache »,

« l’avocat en symphonie gourmande de légumes, aux asperges vertes à la

coriandre », « l’asperge blanche sur une émulsion végétale au miso,

petites feuilles de shiso et piment d’Espelette », « les crucifères en

couscous aux olives, pomme purée et truffe blanche ». Enfin, un dessert

fruité et des gourmandises pour un repas qui se révèlera doux,

enveloppant, sain et divin !

JOËL ROBUCHON, THE CHEF AWARDED THE MOST
STARS IN THE WORLD, AT THE HELM IN THE KITCHENS
OF THE METROPOLE MONTE-CARLO FOR THE PAST 13
YEARS, OFFERS A UNIQUE CULINARY EXPERIENCE: A
GLUTEN-FREE, VEGETARIAN MENU.

In the theatrical setting designed by Jacques Garcia for the 2-star

restaurant of the Hotel Metropole Monte-Carlo, Joël Robuchon invites

you to a symphony of gluten-free, vegetarian flavours which transcends

the art of cooking. An ode to health and well-being!

Following years of research on nutrition all over the world and after

publishing his book "Food & Life: le goût et la vie", co-written with

Doctor Nadia Volf, the chef is in no doubt: the well-known saying, "Let

food be your only medicine" is now more relevant than ever. And he

proves it with a menu giving starring roles to baskets of cereals,

bouquets of fruit and vegetables.

"Wellness" delicacies in his gastronomic creations include "quinoa,

melting and golden, with smoked piquillo", "pumpkin, fine iced cream

with mushrooms marinated with pistachios", "avocado in a delicious

symphony of vegetables, with green asparagus and coriander", "white

asparagus on a vegetable emulsion with miso, small shiso leaves and

Espelette pimento", "crucifer, olive coucous, mashed potatoes, white

truffle". Finally, a fruit dessert and delicacies, for a meal which will

prove to be enticing, comforting, healthy and divine!

La nature 
AU FIRMAMENT DE VOTRE ASSIETTE   

NATURE TAKES PRIDE OF PLACE 

L’AVOCAT EN SYMPHONIE GOURMANDE / AVOCADO IN A DELICACIOUS SYMPHONY
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LE POTIRON / PUMPKIN
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dans un décor feutré…
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AU LOBBY BAR, CHALEUR ET ÉTERNELLE DOUCEUR
DE VIVRE SONT PROPICES À TOUTES VOS
GOURMANDISES AUTOUR D’UN CAFÉ, D’UN THÉ, D’UN
DÉJEUNER, D’UN DÎNER OU D’UN APÉRITIF. 

Àl’écoute du moindre de vos désirs, Mickaël Bellec, le Chef Barman,

vous propose ses meilleurs crus parmi une carte de produits rares,

et exprime sa virtuosité dans des cocktails qui se réinventent au fil des

saisons. Laissez-vous surprendre par sa plus jolie création, « Love

Métropole », délicieux mélange de citron vert, menthe, framboise

fraîche, liqueur de baies, rhum brun, sucre et champagne rosé… à moins

que vous ne souhaitiez voir la « Vie en Rose » avec un cocktail de pétales

de roses confites, liqueur de St Germain, sirop de rose et champagne ?

Trempez vos lèvres, l’instant est délicat, réconfortant et exceptionnel. 

Avec la nouvelle collection de tissus et textiles imaginée par l’artiste

décorateur Jacques Garcia, le lobby bar de l’Hôtel Métropole Monte

Carlo invite à la détente dans une atmosphère tout en élégance. 

IN THE LOBBY BAR, WARMTH AND A SOOTHING,
TIMELESS ATMOSPHERE CREATE THE PERFECT
BACKGROUND FOR ALL YOUR GOURMET TREATS
AROUND A COFFEE, TEA, LUNCH, DINNER OR AN APERITIF. 

Attentive to your slightest desire, Head Barman Mickaël Bellec invites

you to sample his best vintages on a list of rare labels, and

demonstrates his virtuosity in cocktails that are re-invented with the

passing seasons. You will be surprised by his most enticing creation,

"Love Métropole", a delicious blend of lime, mint, fresh raspberries,

redberry liqueur, dark rum, sugar and pink champagne… Unless you

prefer to see "La Vie en Rose" with a cocktail of candied rose petals, St

Germain liqueur, rose syrup and champagne… Take a sip, the

experience is delicate, comforting and exceptional. With the new

collection of fabrics and textiles created by artist-decorator Jacques

Garcia, the lobby bar at the Hotel Metropole Monte-Carlo is an

invitation to chill out in an atmosphere full of elegance. 

UN CHEF BARMAN 

d’exception 
AN OUTSTANDING HEAD BARMAN IN THE LOBBY BAR 

LA VIE EN ROSE LOVE METROPOLE

©
 s

tu
di

o
 p

he
n

ix
©

 s
tu

di
o

 p
he

n
ix

©
 s

tu
di

o
 p

he
n

ix



69

Gastronomie | Gastronomy          # 6   2018HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO

68

LORSQUE JOËL ROBUCHON A VOULU FAIRE
PARTAGER SA VISION DE LA CUISINE JAPONAISE SUR
LE CONTINENT, C’EST À L’HÔTEL MÉTROPOLE
MONTE-CARLO QU’IL A OUVERT SA TABLE. YOSHI EST
AURÉOLÉE D’UNE ÉTOILE MICHELIN. 

Reconnue pour les raffinements de sa cuisine nippone, Yoshi vous

emporte à la découverte de thés verts japonais d’exception, de vins

internationaux et d’une sakéthèque des meilleures cuvées de sakés

primeurs, vieux ou pétillants en provenance du pays du Soleil Levant.

Une carte exclusive qui offre plus d’une vingtaine de références de ce vin

de riz japonais d’une richesse aromatique incroyable. 

Selon les régions et les méthodes de fabrication, certains crus ont des

arômes de fruits exotiques, des notes pralinées, de sésame grillé, d'épices,

de citronnelle ou de gingembre. Le chef sommelier recommande la cuvée

haut de gamme de la maison Asahi Shuzo, « Dassai 23 », dont le taux de

polissage millimétré du riz nécessaire à la fabrication du saké est de 23%.

Il en résulte un nez d’une superbe finesse qui évolue sur le raisin mûr,

les fruits exotiques et de fines notes herbacées. Son accord mets-saké

s’harmonise parfaitement avec le plat signature du chef : le « Black Cod »

mariné dans une pâte miso pendant 24 h. Un pur régal ! Le saké

« Masuizumi Limited Daiginjo » millésime 2015  est, quant à lui, affiné

dans des fûts d’origine du domaine Ramonet en Bourgogne pour donner

encore plus d’arôme à ce nectar subtil et minéral. Pour accompagner

votre dessert, dégustez enfin le « Plum Wine » de Shoga Umeshu, une

craquante liqueur de fruits au goût de petits pruneaux, gingembre, citron

et miel. Renversant !

WHEN JOËL ROBUCHON WANTED TO SHARE HIS VISION
OF JAPANESE CUISINE WITH EUROPEAN GOURMETS, IT
WAS HERE AT THE HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO
THAT HE OPENED HIS RESTAURANT. YOSHI HAS SINCE
BEEN CROWNED WITH A MICHELIN STAR. 

Acclaimed for the refinement of its Japanese cuisine, Yoshi also invites

you to discover exceptional Japanese green teas, international wines,

and a "sake-thèque" with the finest vintages of young, old or sparkling

sakes from the Land of the Rising Sun. An exclusive choice offering over

20 references of this Japanese rice wine of amazing aromatic richness. 

Depending on regions and production methods, certain vintages have

aromas recalling exotic fruit, hints of praline, grilled sesame seeds,

spices, citronnella or ginger. The head wine-waiter recommends

"Dassai 23", a high-end vintage from the House of Asahi Shuzo, whose

rate of meticulous rice polishing required to produce sake is 23%. The

result is a fragrance of superb finesse which evolves with ripe grapes,

exotic fruit and delicate herbaceous notes. His pairing of a dish with

sake harmonizes perfectly with the chef's signature "Black Cod",

marinated in miso paste for 24 hours. Sheer bliss! As for the 2015

vintage of "Masuizumi Limited Daiginjo" sake, it is matured in barrels

from the Domaine Ramonet in Burgundy, giving this subtle, mineral

nectar even more fragrance. Finally, to accompany your dessert, try

Shoga Umeshu's "Plum Wine", a delectable fruit liqueur tasting of small

plums, ginger, lemon and honey. Astounding!

Le sacre 
DU SAKÉ

THE SACRED RITE OF SAKE

SAKÉ DASSAI & OMAKASE
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QUAND L’EXPÉRIENCE DE LA BEAUTÉ GIVENCHY SE
PROLONGE DANS UNE AUTHENTIQUE QUÊTE DE
PERFECTION…

L aissez-vous sublimer par une expérience sur mesure au Spa

Métropole by Givenchy, et plongez dans la sérénité d’une ambiance

couture et sensorielle conçue par l’architecte d’intérieur Didier Gomez.

Au cœur du design aux lignes pures, marbre et matières nobles se niche

un mur digital végétal aux accords de nature, de fraîcheur et aux subtils

jeux de lumières qui vous immerge dans une totale quiétude intimiste,

véritable quintessence du raffinement. Votre rituel de bien-être et de

beauté atteint la perfection. 

THE EXPERIENCE OF GIVENCHY BEAUTY CARE IS
EXTENDED TO BECOME A REAL QUEST FOR
PERFECTION…

Treat yourself to a personalized experience at the Spa Metropole by

Givenchy by basking in the serenity of an elegant, sensorial ambiance

created by interior architect Didier Gomez. Surrounded by clean lines,

marble and noble materials, you will discover a digital green wall

brimming with nature, freshness and subtle plays of light, immersing

you in intimacy and peacefulness, the very essence of refinement. Your

wellness and beauty ritual achieves perfection. 

Instant volupté 
A MOMENT OF VOLUPTUOUSNESS
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QUAND LE NOIR MET LA JEUNESSE EN LUMIÈRE. SA
FORMULE EXCLUSIVE À LA SÈVE NOIRE D’ALGUE DE
VIE RESTAURE LA JEUNESSE DE LA PEAU. 

Soin signature de la Maison Givenchy, le « Soin Noir » offre à votre

peau un trésor anti-âge absolu. Issu des profondeurs des océans,

l’efficacité réside dans une algue millénaire fascinante capable de résister

aux conditions les plus hostiles. Ce soin exceptionnel associe des vertus

capables de réparer et de reconstruire la peau, de lutter contre le

vieillissement cutané et de raffermir l’épiderme. 

DES RITUELS D’EXCEPTION AU SPA MÉTROPOLE BY GIVENCHY

Le « Soin Noir Renaissance Intégrale » (visage et corps) vous offre un

instant plaisir et une expérience inoubliable. Durant deux heures, ce soin

signature déploie toutes ses performances entre des mains expertes et

un protocole chorégraphié d’une absolue précision. Un puissant souffle

de vie pour votre peau, votre corps et votre esprit !  Le « Soin Noir » (soin

visage signature) sublime la beauté naturelle de la peau, réveille son éclat,

révèle sa jeunesse… En 90 minutes, votre peau est instantanément

remodelée, plus lisse et éclatante, elle s’offre une nouvelle vie.

OR, WHEN BLACK SHEDS LIGHT ON YOUTHFULNESS…
THIS EXCLUSIVE FORMULA WITH BLACK ALGAE SAP
RESTORES YOUTHFULNESS TO THE SKIN. 

A House of Givenchy signature treatment, "Soin Noir" is an

extraordinary anti-ageing treasure for your skin. From the depths of

the oceans, its effectiveness lies in fascinating thousand year-old algae,

capable of withstanding the most hostile conditions. This exceptional

treatment combines virtues that repair and reconstitute the skin, fight

against cutaneous ageing, and tone up the epidermis. 

OUTSTANDING RITUALS AT THE SPA METROPOLE BY GIVENCHY

The "Soin Noir Renaissance Intégrale" for the face and body offers a

moment of intense pleasure and an unforgettable experience. Lasting

two hours, this signature treatment deploys all its effectiveness through

expert hands and a protocol choreographed to ensure perfect precision.

A powerful breath of life for your skin, body and mind!  The "Soin Noir"

signature face treatment enhances the complexion's natural beauty,

heightens its glow, reinstates its youthfulness… In 90 minutes, your

skin is instantaneously remodeled, smoother and more radiant, infused

with new life.

LE SOIN NOIR, PRODUIT D’EXCEPTION 

signé Givenchy
AN EXCEPTIONAL PRODUCT SIGNED GIVENCHY
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AU SPA MÉTROPOLE BY GIVENCHY, DÉCOUVREZ LA
BOUTIQUE DÉDIÉE À LA BEAUTÉ QUI RÉUNIT
L’ENSEMBLE DES NOUVEAUTÉS DE LA MARQUE,
MAQUILLAGE, PARFUMS ET SOINS, DONT LA TOUTE
DERNIÈRE GAMME RÉVOLUTIONNAIRE « HYDRA
SPARKLING ».  

Une peau intensément hydratée, pleinement ré-énergisée, qui pétille

d’un nouvel éclat. Depuis 2009, c’est la promesse des soins « Hydra

Sparkling » développés par les Laboratoires Givenchy avec la technologie

« Sparkling Water Complex® » qui recrée toute l’effervescence de l’eau

pétillante. Votre peau est revitalisée et infusée d’une lumière pure.

Découvrez les 3 nouveaux soins de la gamme !

LA LOTION BULLÉE HYDRATATION LUMIÈRE 

Premier geste du rituel de soin « Hydra Sparkling », la lotion est infusée

du « Sparkling Water Complex® » et enrichie de plusieurs acides

hyaluroniques qui apportent hydratation et énergie instantanée. La peau

est plus tonique et revitalisée pour longtemps !

LE SÉRUM HAUTE HYDRATATION LUMIÈRE

En plus du « Sparkling Water Complex® », le sérum comprend des

extraits de levure et de capucine. L’eau en perpétuel mouvement pétille

dans tout votre épiderme et le gorge d’une énergie nouvelle. Son voile

lisse et frais agit comme un bouclier hydro-protecteur. 

LA GELÉE HYDRATATION LUMIÈRE

Cette fois-ci, c’est l’Alpinia galanga, un extrait aqueux issu des feuilles

d’une plante asiatique, qui diffuse l’efficacité hydratante de la gelée au

plus profond de l’épiderme. La peau est comme « rebondie », repulpée

de l’intérieur, elle rayonne d’un nouvel éclat.

AT THE SPA METROPOLE BY GIVENCHY, DISCOVER THE
BOUTIQUE DEDICATED TO BEAUTY, AND OFFERING
ALL THE BRAND'S NEW PRODUCTS, MAKE-UP,
PERFUMES AND TREATMENTS, INCLUDING THE
REVOLUTIONARY, BRAND NEW "HYDRA SPARKLING"
RANGE.  

Skin that is intensely moisturized, fully re-energized, and sparkles with

new vitality. Since 2009, this is the promise held out by "Hydra

Sparkling" treatments developed by the Givenchy Laboratories with

"Sparkling Water Complex®" technology, which recreates all the

effervescence of sparkling water. Your skin is revitalized and infused

with pure light. Discover the three new treatments in the range!

“LUMINESCENCE MOISTURIZING BUBBLING LOTION”  

The first phase in the "Hydra Sparkling" treatment ritual, the lotion is

infused with the "Sparkling Water Complex®" and enriched with

several hyaluronic acids ensuring instant hydration and energy. The

skin is more tonic and revitalized for a very long time!

"HIGH MOISTURIZING LUMINESCENT SERUM"

In addition to the "Sparkling Water Complex®", the serum contains

extracts of yeast and nasturtium. In constant movement, the water

sparkles throughout your epidermis, making it brim with new-found

energy. Its smooth, fresh veil acts like a hydro-protective shield. 

“LUMINESCENCE MOISTURIZING JELLY CREAM” 

This time, it is "Alpinia galanga", an aqueous extract from the leaves

of an Asian plant, which diffuses the hydrating effectiveness of the gel

to the deepest layer of the epidermis. The skin seems to "rebound",

plumped up from inside, radiant with a new glow.

« Hydra Sparkling » 
DE GIVENCHY FAIT PÉTILLER VOTRE PEAU 
�HYDRA SPARKLING� BY GIVENCHY ADDS A SPARKLE TO YOUR SKIN 
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"L’ATELIER DE GIVENCHY" TRANSPORTS YOU TO A
TIMELESS OLFACTORY WORLD FOR A UNIQUE
CREATIVE EXPERIENCE COMBINING GIVENCHY'S TWO
AREAS OF EXPERTISE: "HAUTE COUTURE" AND
PERFUMERY.

On your visit to the Spa, choose your tailormade perfume from 11

precious compositions bearing the "Atelier de Givenchy" label.

Concocted by 11 different "noses", each of these fragrances conjures up

one of the brand's historic "haute couture" items. The olfactory

"wardrobe" thus created will enable you to reveal your own style. 

Once you have discovered your "made-to measure" perfume during the

welcome ritual, it will follow you through subtle attentions throughout

your experience at the Spa Metropole by Givenchy, on a voyage for the

senses characterized by extraordinary beauty and elegance.  

The collection invites you to explore the intoxicating  fragrances of the

romantic "Chypre Caresse", the imperial "Néroli Originel", the ultra-

pure "Cuir Blanc", the glowing "Iris Harmonique", the blazing

"Immortelle Tribale", the sunny "Ylang Austral", the passionate "Rose

Ardente", the musky "Ambre Tigrée", the tangy "Bois Martial", the

spiritual "Gaïac Mystique", and the baroque "Oud Flamboyant". 

« L’ATELIER DE GIVENCHY » VOUS TRANSPORTE DANS
UN UNIVERS OLFACTIF HORS DU TEMPS POUR UNE
EXPÉRIENCE CRÉATIVE UNIQUE QUI RÉUNIT LES
DEUX SAVOIR-FAIRE DE GIVENCHY : HAUTE COUTURE
ET PARFUMERIE.

Lors de votre visite au Spa, découvrez votre parfum sur mesure parmi

les 11 compositions précieuses siglées « L’Atelier de Givenchy »

dont chaque fragrance révèle une pièce haute couture historique de la

maison, élaborées par 11 « nez » différents. Le vestiaire olfactif ainsi

formé vous permettra d’y révéler votre style. 

Une fois votre parfum « sur mesure » découvert lors du rituel d’accueil,

celui-ci vous suivra par de subtiles attentions tout au long de votre

expérience au sein du Spa Métropole by Givenchy, pour un voyage des

sens, de beauté et d’élégance hors du commun.  

Parmi la collection, enivrez-vous du romantique « Chypre Caresse », de

l’impérial «Néroli Originel », de la pureté du « Cuir Blanc », de la

luminosité de « l’Iris Harmonique », de la brûlante « Immortelle Tribale »,

de l’ensoleillé « Ylang Austral », de la passionnelle « Rose Ardente », de

l’animale « Ambre Tigrée », du « Bois Martial » acidulé, de la spirituelle

« Gaïac Mystique », ou du baroque « Oud Flamboyant ». 

L’ATELIER DE « HAUTE PARFUMERIE » 

by Givenchy
�HAUTE PARFUMERIE� BY GIVENCHY
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LE SPA MÉTROPOLE BY GIVENCHY DISPOSE D’UNE
CARTE DE SOINS EXCLUSIVE AU « PEDI:MANI:CURE
STUDIOS BY BASTIEN GONZALEZ », PODOLOGUE ET
PÉDICURE STAR.

Le « virtuose du pied » Bastien Gonzalez met à votre disposition

l’excellence de son savoir-faire pour une mise en beauté naturelle

et raffinée des pieds et des mains. Ses expertises pur luxe portent une

attention médicale à l’ongle, un polissage « éclat de perle », une finition

beauté et un massage relaxant pour un résultat brillant et soyeux

naturellement ! Magnifiez vos pieds avec les dernières innovations de sa

ligne de soin « Révérence » : 

- Le baume « Révérence » à l’extrait de sauge, thym, et zinc s’enrichit de

« Coolact » pour des jambes aériennes instantanément et de

« Pentavitin », hydratant miracle qui laisse votre peau lisse jusqu’à 72

heures !

- Le gommage moussant au diamant noir : « Black Diamond Scrub » à la

poudre de diamant, nacre, sable noir volcanique, et aux huiles

essentielles de thym et de sauge créent une exfoliation naturelle et

tonique. Vos pieds sont comme neufs, parfaitement sains et gracieux !

THE SPA METROPOLE BY GIVENCHY OFFERS AN
EXCLUSIVE ARRAY OF TREATMENTS AT THE
PEDI:MANI:CURE STUDIO BY BASTIEN GONZALEZ,
STAR CHIROPODIST AND PODIATRIST.

The "Foot Virtuoso", Bastien Gonzalez places all the excellence of his

know-how at your disposal for natural and refined embellishment of

the hands and feet. His luxury treatments include medical attention for

the nails, "pearly glow" polishing, a beautiful finish, and a relaxing

massage, all giving a silky, radiant result! Your feet will be more

beautiful than ever, thanks to the latest innovations from his

"Révérence" line of treatments: 

- "Révérence" balm with zinc and extracts of sage and thyme, enriched

with "Coolact" for instantly light legs and "Pentavitin", a miraculous

moisturizer leaving your skin  smooth and silky for up to 72 hours!

- Foaming exfoliator with black diamond: "Black Diamond Scrub" with

diamond powder, mother-of-pearl, black volcanic sand, and essential

oils of sage and thyme for natural, tonic exfoliation. Your feet feel brand

new, perfectly healthy and beautifully graceful!

DES PIEDS ET DES MAINS 

sublimés !
EXQUISITE HANDS AND FEET
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NOS CONCIERGES SE TIENNENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION OU RÉSERVATION.
oUr concierges reMain at yoUr DisPosaL for fUrther DetaiLs anD reservations. 

Coups de cœur des Concierges
CES MESSIEURS ONT PLUS D’UN BON PLAN ET D’UNE ADRESSE SYMPA DANS LEURS POCHES. 
VOICI QUELQUES IDÉES DE LOISIRS ET SORTIES, RECOMMANDÉES PAR LES CONCIERGES 

DE L’HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO. 

La résidence des merveilles
à saint-Jean-cap-ferrat, la villa Éphrussi de rothschild, créée au début du xxe siècle par

la Baronne Béatrice Éphrussi, est devenue le meilleur exemple de l’art de la renaissance

sur la french riviera, et dispose de 9 jardins, pour un voyage idyllique autour du monde,

tour à tour espagnol, florentin, à la française ou exotique. Une promenade hors du temps ! 

resiDence of MarveLs

in saint-jean-cap-Ferrat, the villa éphrussi de rothschild, built in the early 20th century

by Baroness Béatrice éphrussi, has become the finest example of the art of the

renaissance on the French riviera. it boasts no less than nine gardens, spanish, Florentine,

French, exotic…, for an idyllic trip around the world. a walk back in time! 

Une échappée gourmande
Le petit bistrot du café de la fontaine à la turbie, à deux pas de Monaco, réussit l’alchimie

parfaite entre un accueil souriant, son décor authentique-chic et ses produits frais du

marché préparés en quantité et en qualité comme cette divine soupe de poisson et son

aïoli, ou un sublime ravioli de blettes et de veau. Une véritable ode à la Méditerranée !

goUrMet getaway

the little bistro called le café de la Fontaine in la turbie, a short drive from Monaco, offers

perfect alchemy between a warm welcome, authentic-chic decor, and market-fresh

produce prepared in quantity and quality. try the divine fish soup with its "aïoli", or a

sublime ravioli with swiss chards and veal. a real ode to the Mediterranean!

Une escapade aérienne inoubliable
embarquez en hélicoptère pour un voyage au-dessus de Monaco et de la riviera et

découvrez une vue panoramique époustouflante idéale pour un reportage photos hors du

commun. La mythique côte d’azur, muse des plus grands artistes et rendez-vous

incontournable de la jet-set mondiale, vous apparaît d’un œil nouveau. à l’heure du

coucher de soleil, le moment est flamboyant.

an UnforgettaBLe escaPaDe

climb on board a helicopter for a flight over Monaco and the riviera, to discover

breathtaking panoramic views, ideal for an exceptional photo shoot. inspiration for the

greatest artists and a must address for the international jet-set, the legendary côte d’azur

is experienced in a totally different light. at sunset, the spectacle is simply flamboyant.

glace sous les étoiles 
Du mercredi 6 décembre au dimanche 11 mars, le stade nautique rainier iii revêt ses

habits d’hiver et se transforme en patinoire à ciel ouvert sur plus de 1000 m2 et en

patinoire pour enfants pour goûter aux joies de la glisse dans un cadre exceptionnel. 

au programme également, curling-bowling sur glace, apéros, spectacles, et championnat

de patinage !

on the ice, Beneath the stars 

From Wednesday, december 6th, to sunday, March 11th, the stade nautique rainier iii

will be clad in its winter uniform. transformed into an outdoor skating-rink of over 1,000

m2 with a children's skating-rink, it invites everyone to share the joys of swirling over the

ice in a magnificent setting. also on the programme, curling-bowling on ice, aperitifs,

shows, and an ice-skating championship!

OUR CONCIERGES' FAVOURITES 

THESE GENTLEMEN HAVE MORE THAN JUST ONE RECOMMENDATION 
OR GOOD ADDRESS UP THEIR SLEEVES. HERE ARE A FEW IDEAS FOR EXCURSIONS AND LEISURE 
ACTIVITIES SUGGESTED BY THE CONCIERGES OF THE HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO. 
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VISIT THE METCAFÉ IN THE METROPOLE SHOPPING
CENTER TO TASTE DELICACIES ON THE MENU 
SIGNED JOËL ROBUCHON AND NEW CHOCOLATE
TEMPTATIONS.

At the heart of the Metropole Shopping Center, come discover the café-

restaurant boutique designed as a welcoming setting, inviting you to

enjoy delicious, healthy cuisine. Based on fresh seasonal ingredients,

the menu is constantly renewed for breakfast, lunch, an elegant snack,

coffee or a creative pastry proposed by Joël Robuchon and Christophe

Cussac. This year, don't miss the chocolates created from cocoa to

candy by Pastry Chef Patrick Mesiano, assisted by a chocolate-maker

in the kitchen which divinely enhances the taste of cocoa beans. Choose

from homemade bars of "grand cru" chocolate, black, white or milk,

hand-packed by the on-site team. Your taste-buds already flutter in

anticipation of excellence enrobed in chocolate… The perfect example

of luxury revisited.

RENDEZ-VOUS AU METCAFÉ DU MÉTROPOLE
SHOPPING CENTER POUR GOÛTER AUX DÉLICES DE
LA CARTE SIGNÉE JOËL ROBUCHON ET AUX
NOUVELLES TENTATIONS CHOCOLATÉES.

A u cœur du Métropole Shopping Center, découvrez la boutique café-

restaurant conçue comme un lieu de vie qui vous accueille autour

d’une cuisine saine et délicieuse. À base de produits frais et de saison,

elle se renouvelle en permanence pour le petit déjeuner, le déjeuner, pour

un snacking-chic, un café ou une pâtisserie créative élaborée par Joël

Robuchon et Christophe Cussac. Cette année, ne manquez pas les

chocolats créés, de la fève jusqu’au bonbon, par le Chef pâtissier Patrick

Mesiano, équipé d’une chocolaterie en cuisine qui sublime le goût des

fèves de cacao. Croquez les tablettes artisanales de chocolat grand cru

noir, lait ou blanc, emballées à la main par l’équipe sur place. Déjà, vos

papilles frétillent de plaisir pour l’excellence cacaotée… La notion

parfaite d’un luxe réinventé.

Fondre
POUR LES CRÉATIONS DU METCAFÉ

MELT FOR CREATIONS AT THE METCAFÉ

TABLETTE CHOCOLAT OR - JOËL ROBUCHON
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Superyachts Show 
SUPERYACHT SHOW IN MONACO!

www.monacoyachtshow.com

LE MONACO YACHT SHOW DÉVOILE CHAQUE ANNÉE
DES YACHTS SOMPTUEUX ET TOUJOURS PLUS
GRANDS. EN SEPTEMBRE DERNIER, 125 SUPERYACHTS,
580 SOCIÉTÉS DU YACHTING ET 45 LANCEMENTS
D’UNITÉS INNOVANTES ONT ATTEINT DES SOMMETS !

La directrice du salon Gaëlle Tallarida peut être fière du plus grand

salon international de grande plaisance. « Le nombre de participants

(36400 pour l’édition 2017) a augmenté de 8% en un an, une percée

exponentielle depuis plusieurs années ! Dans ce salon dédié à des

bateaux exceptionnels, construits par les plus grands chantiers navals

du monde, nous exposons également l’art de vivre du superyachting dans

de nouveaux espaces dont le Tenders & Toys, qui permet à la nouvelle

clientèle de superyachts, aujourd’hui plus jeune, de trouver son bonheur.

Les trentenaires placent le divertissement parmi les premiers critères

d’achat ou de location. Hélicoptères, planches de surf électriques qui

volent sur l’eau, jetskis taille enfant, voitures volantes…, les créateurs

de toys rivalisent d’ingéniosité. » Ces superbateaux, qui atteignent

jusqu'à 110 mètres, sont de plus en plus spectaculaires. « Chaque année,

nous récompensons les plus belles réussites de megayachts en termes

de conception, design et innovation avec la MYS Superyachts Award

Ceremony. Mon coup de cœur est Home, primé dans la catégorie RINA.

Ce superyacht de 49,8 mètres construit par le chantier néerlandais Heesen

Yachts, a reçu le prix du navire de luxe le plus respectueux de

l'environnement, premier yacht à déplacement rapide équipé d'une

propulsion hybride. Il est aussi très moderne avec de grandes baies

vitrées. » Luxe, design et écologie… l’accord parfait pour cette industrie

du superyachting dont l’édition 2018 aura lieu du 26 au 29 septembre !

EACH YEAR, THE MONACO YACHT SHOW UNVEILS
SUMPTUOUS AND EVER LARGER YACHTS. LAST
SEPTEMBER, 125 SUPERYACHTS, 580 YACHTING FIRMS
AND 45 LAUNCHES OF INNOVATIVE MODELS SCORED
A NEW HIGH!

The show's director, Gaëlle Tallarida, can well be proud of the largest

international superyacht event. "The number of participants (36,400

in the 2017 edition) rose 8% in just one year, an exponential increase

versus the past few years! In this show dedicated to exceptional yachts

built by the world's leading shipyards, we also exhibit the art of living

in the superyachting sector, in new areas such as Tenders & Toys,

allowing a new superyacht clientele, now younger, to find what they

are looking for. 30 year-olds rank entertainment among the top criteria

for acquiring or hiring a yacht. Helicopters, electric surfboards which

skim over the sea, jet-skis for children, flying cars…, designers of these

toys compete in inventiveness." These superboats attaining 110 meters

are more and more spectacular. "Each year, we reward the finest

accomplishments in megayachts for their concept, design and

innovation, in the MYS Superyachts Award Ceremony. My favourite

was "Home", an award-winner in the RINA category. Built by the Dutch

shipyard Heesen Yachts, this 49.8-meter superyacht won the prize for

the most environmentally-friendly luxury model, the first Fast

Displacement yacht with hybrid propulsion. It is also very modern,

with very large  windows." Luxury, design, respect for the

environment…, the perfect blend for the superyacht industry, whose

2018 edition will be held from September 26th to 29th!
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HOME – HEESEN YACHTS
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L.A. MOD, UN CHEF-D'ŒUVRE 

Meuble modulaire et innovateur inspiré des années 1960, L.A. MOD

franchit une nouvelle étape dans le concept du design modulaire pour

les intérieurs et extérieurs. Créés exclusivement pour Summit par le

designer Alwy Visschedyk basé à Los Angeles, les trois éléments

principaux permettent quatre configurations : "Linear", "Jag", "Concave"

et "Convex". Lorsque les 24 éléments sont assemblés, L.A. MOD réunit

harmonieusement lignes convexes et concaves, constituant un cercle

complet de 6,7 mètres de diamètre. Comme pour toutes les collections 

Summit, chaque pièce du mobilier L.A. MOD est élaborée à partir de bois

en teck de très grande qualité cultivé dans des plantations certifiées, une

mesureécologique devenue la signature de Summit. Tous les raccords

métalliques sont en acier inoxydable de catégorie marine et polis pour

une finition parfaite.

UN ÉTÉ TOUT EN STYLE  

Le "Smoothie Sectional" est le dernier-né du designer Alwy Visschedyk,

créé exclusivement pour Summit. Le "Smoothie Sectional" correspond

au style moderne actuel et propose des meubles qui s'adaptent

facilement à tous les espaces, offrant ainsi une polyvalence

très appréciée par notre clientèle.

TISSU 
« SUMMIT ENDURANCE »

LA FONCTIONNALITÉ RENCONTRE LA MODE

Nous nous engageons avec beaucoup de fierté à marier design

d’exception et matériaux de qualité ultime. Désormais, nous créons une

ligne textile. Nous lançons nos tissus "Summit Endurance" avec entre

autres la collection Mazie, rappelant les allées subtiles d'un labyrinthe,

un peu comme un puzzle, avec un clin d'oeil au design du milieu du XXe

siècle. Composé à 100% en acrylique teinté dans la masse, "Mazie" peut

être utilisée à l'extérieur, aussi bien qu'à l'intérieur. Consultez en ligne

la collection complète de tous nos tissus sur www.summitfurniture.com

L.A. MOD, A MASTERPIECE 

An innovative, modular piece of furniture inspired by the 'sixties, L.A.

MOD takes the concept of modular design for indoor and outdoor areas

to the next level. Created exclusively for Summit by Los Angeles-based

designer Alwy Visschedyk, the three main elements create four

configurations: Linear, Jag, Concave and Convex. When 24 elements

are assembled, L.A. MOD seamlessly combines convex and concave

lines, forming a complete circle 6.7 meters in diameter. As for all

collections designed for Summit, each piece of L.A. MOD furniture is

crafted from the highest quality plantation-grown teak, an ecological

resource which has become the hallmark of Summit. All metal

fittings are made of marine-grade stainless steel and polished for a

perfect finish.

SUMMER IN STYLE  

The "Smoothie Sectional" is the latest offering from designer Alwy

Visschedyk, created exclusively for Summit. The "Smoothie Sectional"

corresponds to today's modern taste, with furnishings that adapt

easily to all settings, thus offering versatility much appreciated by

our clients.

SUMMIT
ENDURANCE FABRICS

FUNCTION MEETS FASHION

We are proud of our commitment to combining outstanding design with

top-quality materials. And we are now introducing a line of fabrics. We

are launching our "Summit Endurance Fabrics" including the "Mazie"

collection, recalling the subtle paths of a maze, rather like a puzzle,

with a nod and a wink to mid-20th century design. Made of 100%

solution-dyed acrylic, "Mazie" can be used both indoors and out. 

See the entire collection of our fabrics on line at

www.summitfurniture.com

SUMMIT
LE BOIS EN MAJESTÉ 
THE MAJESTY OF WOOD

SMOOTHIE SECTIONAL SUMMIT ENDURANCE – STYLE MAZIE

Contact : info@summitfurniture.eu - Tél. +377 97 97 54 20

L.A. MOD
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TRÈS IMPLIQUÉ DANS LA LUTTE
CONTRE LA DÉFORESTATION 
GRÂCE À SA FONDATION, 

LE PRINCE ALBERT II PRÉSERVE 
LES JARDINS DE SON ÉTAT 

ET LES ARBRES PATRIMONIAUX 
QUI LES RELIENT. 

DEEPLY INVOLVED THROUGH 
HIS FOUNDATION IN THE FIGHT
AGAINST DEFORESTATION, HSH
PRINCE ALBERT II SAFEGUARDS
GARDENS WITHIN HIS STATE AND 
THE LEGACY TREES WHICH 
LINK THEM TOGETHER. 

DANS LES JARDINS SAINT-MARTIN

Photos @ Jean-Baptiste Leroux
Texte : Mic Chamblas-Ploton

Monaco 

côté jardins
MONACO AND ITS GARDENS
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Une oasis sur la place du Casino

V ingt pour cent de la surface de Monaco est dédié au végétal. Jardins

historiques et arbres remarquables jouent un rôle enchanteur,

comme les œuvres d’art qui ponctuent la Cité. Dès l’entrée, on découvre

le Jardin exotique qui offre des vues éblouissantes sur le Rocher, les ports

Hercule et de Fontvieille. Construit dès 1913 sur une falaise à 128 m de

hauteur, il deviendra la plus grande rocaille de plantes succulentes du

monde, plantée de cactées, agaves, euphorbes ou crassulacées. Autre

jardin jouant avec des cadrages sublimes sur la mer, les jardins Saint-

Martin. Lieux de promenade pour se rendre de la cathédrale au Musée

océanographique, ces jardins méditerranéens décorés de sculptures sont

perchés sur le Rocher, à quelques minutes du Palais. En bord de mer,

près du Grimaldi Forum, on franchit le portail du Jardin japonais. Créé

par le paysagiste Yasuo Beppu, il invite ses visiteurs à s’imprégner de son

ambiance zen en sillonnant les sentiers qui conduisent, entre lanternes

et arbres taillés comme des bonsaïs, à un pavillon de contemplation, un

belvédère et une maison de thé… En remontant vers Monte-Carlo,

quartier créé fin XIXe pour les touristes hivernants, la Petite Afrique est

un jardin d’hiver exotique planté d’arbres remarquables au feuillage

persistant. Les plus beaux d’entre eux participent au Parcours des arbres

patrimoniaux qui invite à la découverte de l’est de la Principauté en allant

d’un arbre à l’autre. Deux autres parcours explorent d’arbre en arbre les

quartiers de Fontvieille et de Monaco-Ville. Une façon originale de

découvrir la Principauté !

Twenty per cent of the surface area of Monaco is dedicated to natural

vegetation. Historic gardens and remarkable trees play an enchanting

part, like works of art dotted around the Principality. Just across the

border, you discover the Exotic Garden, offering stunning views of the

Rock of Monaco, the Hercule and Fontvieille harbours. Built in 1913 on

a cliff 128 m high, it was to become the world's largest rockery for

succulent plants, planted with cacti, agaves, euphorbia and

crassulacaea. The Saint-Martin Gardens also enjoy sublime

LA PETITE AFRIQUE ET SON GINGKO 
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Que la lumière soit !
Né en Touraine, Jean-Baptiste Leroux a été fasciné dès l’enfance par le riche

patrimoine de sa région. Il s’évade ensuite dans les jardins historiques du

monde, espaces protégés dans lesquels il peut jouer avec la lumière pour créer

des « instants d’éternité », comme disait Doisneau. Distribué par la RMN et

exposé sur les grilles du jardin du Luxembourg, son regard a été reconnu. La

Principauté est devenue son théâtre naturel pour deux de ses livres, « Dans

les jardins des Grimaldi » et « Monaco, Les couleurs du temps qui passe ».

Distribué par la Galerie Maison d'Art, Monaco  - oldmasters.com

LeT TheRe Be LIGhT!

Born in Touraine, Jean-Baptiste Leroux was fascinated from a very early age

by the rich natural heritage of his region. Later on, he set off to discover

historic gardens around the world, protected sites in which he could play with

light to create what Doisneau called "moments of eternity". Distributed by

the RMN and displayed on the railings of the Luxembourg Gardens, his eye

for nature is widely acclaimed. The Principality became the natural stage for

two of his books, "Dans les Jardins des Grimaldi" and "Monaco, Les Couleurs

du Temps qui Passe". Distributed by the Maison d'Art gallery, Monaco

oldmasters.com

Site : jbleroux.fr

Un espace zen près du Grimaldi Forum
LE JARDIN JAPONAIS

perspectives of the sea. Ideal for a stroll when heading from the

Cathedral to the Museum of Oceanography, these Mediterranean

gardens adorned with sculptures are perched on the Rock of Monaco,

a few minutes from the Palace. Back down on the seafront, near the

Grimaldi Forum, one enters the Japanese Garden through a gate.

Designed by landscaper Yasuo Beppu, it invites visitors to soak up its

Zen ambiance while wandering along paths which lead, between

lanterns and trees shaped like bonsai, to a pavilion designed for

contemplation, a belvedere and a tea-house… On the way back up to

Monte-Carlo, a neighbourhood built in the late 19th century for winter

tourists, La Petite Afrique is an exotic winter garden boasting some

remarkable evergreen trees. The most beautiful form part of the

"Parcours des Arbres Patrimoniaux", an invitation to explore the east

side of the Principality by going from one tree to the next. Two more

tree-to-tree circuits take visitors around the neighbourhoods of

Fontvieille and Monaco-Ville. An original way of discovering the

Principality!
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CRÉÉE EN 1985 À L’INITIATIVE DE GRACE ET DE
CAROLINE DE MONACO, LA COMPAGNIE DES BALLETS
DE MONTE-CARLO EST L’UNE DES COMPAGNIES LES
PLUS PERFORMANTES AU MONDE.

Propulsée par Jean-Christophe Maillot, directeur et chorégraphe

depuis 24 ans, nommé par la Princesse Caroline, la compagnie

comprend trois entités, les « Ballets », troupe d’une cinquantaine de

danseurs aux lignes affûtées qui dansent à Monaco et en tournée dans le

monde entier, « l’Académie Princesse Grace », école de danseurs de haut

niveau, et le « Monaco Dance Forum », dont la vocation est d’accueillir

d’autres compagnies. 

Jean-Christophe Maillot, lui, n’appartient à aucun genre. Ni classiques,

ni contemporaines, ses créations mélangent les styles, la danse y côtoie

le théâtre, le cirque ou la littérature. En 33 ans, il a créé plus de 60 pièces,

relectures ciselées de grands ballets, telles que « Roméo et Juliette »,

« Faust », « Lac », « Cendrillon », « La Belle ». Des œuvres inscrites

désormais au répertoire des plus grandes compagnies internationales.

Cette saison, les festivités démarrent avec le « Monaco Dance Forum »,

vitrine internationale de la création actuelle, où le public découvrira la

« Gauthier Dance Company » avec « Nijinsky », chorégraphié par Marco

Goecke et la Compagnie américaine « Momix » avec « Viva Momix

Forever » de Moses Pendleton.

Pour la période de Noël, la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo brillera

dans une version de « La Mégère apprivoisée », créée précédemment par

Jean-Christophe Maillot pour le Ballet du Théâtre du Bolchoï à Moscou.

Les danseurs sont accompagnés de l’Orchestre Philharmonique de

Monte-Carlo sous la direction de Lawrence Foster. Une œuvre majeure,

à ne pas manquer !

CREATED IN 1985 AT THE INITIATIVE OF PRINCESS
GRACE AND PRINCESS CAROLINE OF MONACO, THE
BALLETS DE MONTE-CARLO ARE AMONG THE
WORLD'S MOST HIGHLY-RANKED COMPANIES.

Led by Jean-Christophe Maillot, its director and choreographer for 24

years, appointed by Princess Caroline, the company is comprised of

three entities: the "Ballets", a well-honed troupe of about 50 dancers

who perform in Monaco and on tour worldwide, the "Académie

Princesse Grace", a top-notch ballet school, and the "Monaco Dance

Forum", whose vocation is to welcome other dance companies. 

Jean-Christophe Maillot belongs to no main stream. Neither classic nor

contemporary, his productions combine different styles, dance joins up

with theatre, circus or literature. In the past 33 years, he has created

over 60 pieces, finely-tuned interpretations of major ballets such as

"Roméo et Juliette", "Faust", "Lac", "Cendrillon", "La Belle". Works that

now form part of the repertories of the greatest international dance

companies.

This season, festivities commence with the Monaco Dance Forum, an

international showcase of contemporary creation, during which

audiences will discover the Gauthier Dance Company with "Nijinsky"

choreographed by Marco Goecke, and the American Momix company

with "Viva Momix Forever" by Moses Pendleton.

Over the Christmas period, the Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

will sparkle in a version of "La Mégère apprivoisée" ("Taming of the

Shrew"), created earlier by Jean-Christophe Maillot for the Ballet of the

Bolshoi Theatre of Moscow. The dancers will be accompanied by the

Philharmonic Orchestra of Monte-Carlo conducted by Lawrence Foster.

A major work, not to be missed!

www.balletsdemontecarlo.com ©
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AVEC ALAGNA, BARTOLI, FLOREZ, NETREBKO, C’EST
UN FLORILÈGE DE STARS QU’OFFRE L’OPÉRA DE
MONTE-CARLO CETTE SAISON ! 

Onze productions et vingt-huit représentations dont deux créations

scéniques ont été sélectionnées avec panache par le directeur Jean-

Louis Grinda, sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre.

On y découvre une chronique douce-amère de l’injustice sociale et

l’histoire d’un amour touchant dans « La Cenerentola » de Rossini, avec

Cecilia Bartoli, ou encore, Roberto Alagna dans « Adriana Lecouvreur ».

En janvier, ce sont « Les Contes d’Hoffmann » d’Offenbach, opéra

fantastique mis en scène par Jean-Louis Grinda, génial testament

parcellaire qui exhale un parfum sensuel et morbide, avec une

distribution aussi prestigieuse qu’inédite dont Juan Diego Florez dans le

rôle-titre. En février, c’est au tour de « Peter Grimes » de Britten, mis en

scène et interprété par le génial argentin José Cura. Un inoubliable drame

humain joué pour la première fois en Principauté. En mars, rendez-vous

avec Gounod et son succès planétaire : « Faust », dont la mise en scène

est signée Nicolas Joël. Le directeur Jean-Louis Grinda a réservé

plusieurs soirées d’exception : la projection du film muet de 1926

« Faust » de Friedrich Wilhelm Murnau, l’opéra « I Puritani » de Bellini

avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert

exceptionnel du Philharmonique de Vienne dirigé par le chef prodige

vénézuélien Gustavo Dudamel. Le célèbre duo Anna Netrebko et Yusif

Eyvazov fera une halte au pays monégasque et le mythique Leo Nucci

chantera « les grands airs d’opéras et mélodies », dédiés à Giuseppe Verdi. 

ALAGNA, BARTOLI, FLOREZ, NETREBKO… THIS
SEASON, THE OPÉRA DE MONTE-CARLO PROUDLY
PRESENTS A GALAXY OF STARS! 

Eleven productions and twenty eight performances including two stage

creations have been selected with panache by Director Jean-Louis

Grinda, under the presidency of H.R.H. the Princess of Hanover.

Spectators will discover a bittersweet chronicle of social injustice and a

moving love story with Cecilia Bartoli in "La Cenerentola" by Rossini,

and Roberto Alagna in "Adriana Lecouvreur". On the bill in January, "Les

Contes d’Hoffmann" by Offenbach, a fantastical opera staged by Jean-

Louis Grinda, a brilliant fragmented testament with a wafting fragrance

both sensual and morbid, with a prestigious and unprecedented cast

including Juan Diego Florez in the title role. In February, it is the turn of

Britten's "Peter Grimes", produced and performed by Argentinian genius,

José Cura. An unforgettable human drama presented for the first time

in the Principality. In March, opera-lovers have an appointment with

Gounod and "Faust", his worldwide success, staged by Nicolas Joël.

Director Jean-Louis Grinda is also planning several exceptional

evenings: a screening of the silent film of "Faust" made in 1926 by

Friedrich Wilhelm Murnau, Bellini's opera "I Puritani" with the

Philharmonic Orchestra of Monte-Carlo, a one-off concert performed by

the Philharmonic Orchestra of Vienna, conducted by the gifted Gustavo

Dudamel of Venezuela. The famous duo Anna Netrebko and Yusif

Eyvazov will also pay a visit to Monaco, and the legendary Leo Nucci

will perform "great opera arias and songs " dedicated to Giuseppe Verdi. 

Viva l’Opéra 
DE MONTE-CARLO !

LONG LIVE THE OPÉRA DE MONTE-CARLO!

ANNA NETREBKO & YUSIF EYVAZOV 

©
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FAUST - CAPITOLE DE TOULOUSE 2009 
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DEPUIS SA CRÉATION EN 1970, LE FESTIVAL DU
« PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO » DIFFUSE
LES PLUS GRANDES MUSIQUES CLASSIQUES ET
CONTEMPORAINES.

Le 34e festival aura lieu du 16 mars au 29 avril 2018, sous la

présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre. Deux compositeurs-

stars à l’honneur : le génie Mozart et l’Américain Charles Ives, auteur de

plusieurs centaines de partitions totalement novatrices dans les

domaines de la polytonalité, les micro-intervalles et la forme ouverte.

Durant le festival, le compositeur Yan Maresz, en résidence, fera une cure

de jouvence et travaillera avec l’académie de musique de Monaco et les

conservatoires de la région pour permettre au jeune public de découvrir

le monde sonore actuel. Partout la musique vibrera grâce aux meilleurs

talents du monde réunis alentour : à l’Auditorium Rainier III, au musée

Jean Cocteau de Menton, dans le tunnel Riva, au Musée

océanographique, au Yacht Club de Monaco, dans des lieux tenus

secrets… Participez aux tables rondes, rencontres, workshop et ne

manquez pas le « Monaco Music Forum » qui mêle dans une folle journée

jongleurs, fanfare et danse ! La clôture, le 29 avril, sera une création

dansée par les sublimes « Ballets de Monte-Carlo » dirigés par Jean-

Christophe Maillot sur une création du compositeur Bruno Mantovani,

commandée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Pour tout

entendre du festival, suivez 24 heures sur 24 la webradio officielle et

repartez avec la nouvelle collection de CD « Printemps des arts » ! 

À noter, en prélude au festival, deux concerts seront donnés en avant-

première au sein du Métropole Monte-Carlo.

SINCE ITS CREATION IN 1970, THE "PRINTEMPS DES
ARTS DE MONTE-CARLO" FESTIVAL HAS PRESENTED
THE GREATEST CLASSICAL AND CONTEMPORARY
MUSIC.

The 34th edition of the festival  will take place from March 16th to April

29th 2018 under the presidency of HRH the Princess of Hanover. Two

star composers top the bill: the genius Mozart, and Charles Ives of the

USA, author of several hundred scores all highly innovative in the areas

of polytonality, microtones and the open form. During the festival, in-

residence composer Yan Maresz will inject a fresh dose of youthfulness

by working with Monaco's Music Academy and the region's

conservatories to enable young members of the public to discover

today's world of sound. Music will cast its spell everywhere thanks to

the world's finest talents brought together in and around the region: at

the Rainier III Auditorium, the Jean Cocteau Museum in Menton, the

Tunnel Riva, the Oceanographic Museum, the Monaco Yacht Club, and

other places kept secret… Attend round tables, encounters, workshops,

and don't miss the "Monaco Music Forum" which will bring jugglers,

dance and a fanfare together in one crazy day! The closing performance

on April 29th will be a creation performed by the sublime "Ballets de Monte-

Carlo" directed by Jean-Christophe Maillot, based on a work by composer

Bruno Mantovani, commissioned by the "Printemps des Arts de Monte-

Carlo". To keep track of all the news about the festival, follow the official

24/7 web-radio, and set off with the new collection of "Printemps des Arts"

CDs! Worth noting: as a prelude to the festival, two concerts will be

performed in avant-premiere at the Hotel Metropole Monte-Carlo.

www.printempsdesarts.com

PRINTEMPS DES ARTS

inclassable 
et exceptionnel !

EXCEPTIONAL AND UNCLASSIFIABLE!

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

ALEXANDER KOBLIKOV 
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Ça va jazzer !

Le premier festival de jazz au monde qui se joue à

Nice chaque été continue toute l’année grâce aux

« Nice Jazz Festival Sessions » qui programment le

meilleur du Jazz international ! Parmi les pépites,

le trompettiste américain hors pair Christian Scott,

le saxophoniste français Guillaume Perret aux

influences entre métal hurlant et souffle dominant,

ou encore la fusion du guitariste Sylvain Luc, et des

deux percussionnistes iraniens Bijane et keyvan

Chémirani, fils de Djamchid Chémirani, maître

incontesté du zarb, pour un carnet de voyage

envoûtant de la Méditerranée au Moyen-orient.

JAzz FoReveR!

The world's first jazz festival which returns to Nice

each summer continues throughout the year

thanks to "Nice Jazz festival sessions" with a

programme featuring the best of international jazz!

Real gems include the incomparable American

trumpet-player Christian scott, french saxophonist

Guillaume Perret whose influences range from

"métal hurlant" to "souffle dominant", the "fusion"

world of guitarist sylvain Luc, and the two iranian

percussionists Bijane and keyvan Chémirani, son

of Djamchid Chémirani, indisputed master of

"zarb", for a spell-binding trip from the

Mediterranean to the Middle east.
Toute la programmation 
sur www.nicejazzfestival.fr

Merveilles circassiennes 
Depuis sa création en 1974 par le prince Rainier III

de Monaco, le Festival International du Cirque de

Monte-Carlo est la plus prestigieuse manifestation

des Arts du cirque au monde. Aujourd’hui présidée

par S.A.S. la Princesse Stéphanie, organisée sous le

chapiteau de l’espace Fontvieille, la compétition

accueille les meilleurs clowns, dresseurs et acrobates

venus du monde entier qui rivalisent d'adresse,

d’audace, d’humour, de poésie et convoitent les

récompenses suprêmes : les célèbres « Clowns » d’or,

d’argent ou de bronze. un pur moment de magie !
Du 18 au 28 janvier 2018
www.montecarlofestival.mc/

AWeSoMe CIRCuS ACTS

since its creation in 1974 by Prince Rainier iii of

Monaco, Monte-Carlo's international Circus festival

has become the world's most prestigious event for

performers of the circus arts. Now presided by hsh

Princess stéphanie and held in the marquee in the

espace fontvieille, the competition welcomes the

best clowns, animal trainers and acrobats from all

over the world who compete in skill, audacity,

humour and poetry to win the supreme awards :

the famous gold, silver and bronze "Clowns". A

moment of sheer enchantment!
From 18th to 28th of January 2018

Dialogues d’œuvres 
à l’espace de l’Art Concret
Né de la rencontre des collectionneurs Sybil Albers

et Gottfried honegger, l’espace de l’Art Concret, à

Mouans-Sartoux, est dédié à l’abstraction

géométrique. La donation de 621 œuvres majeures

de ce courant est unique en France et classée

trésor national. Jusqu’à l’été prochain, l’exposition

principale permet de relire cette collection grâce à

l’artiste Carlos Cruz-Diez, maître de l’art optique.

Les œuvres se mélangent dans un parcours

plastique et affectif où les couleurs et les formes

tissent des liens et révèlent que l’art concret est «

le terreau d’infinies possibilités créatrices ».

Passionnant !
Jusqu’au 10 juin 2018
www.espacedelartconcret.fr  

WoRkS IN DIALoGue 

AT The eSPACe De L’ART CoNCReT

Born of an encounter between collectors sybil

Albers and Gottfried honegger, the espace de l’Art

Concret in Mouans-sartoux is dedicated to

geometric abstraction. The donation of 621 major

works in this particular field is unique in france

and listed as a national treasure. until next

summer, the main exhibition enables spectators

to enjoy a new reading of the collection thanks to

artist Carlos Cruz-Diez, master of optical art.

works are mixed together in a technical and

emotional display, in which colours and forms

weave links and reveal that concrete art is "the

breeding-ground of endless creative possibilities".

fascinating!
Until June 10th 2018

GUILLAUME PERRET

CARLOS CRUZ-DIEZ(1923, CARACAS, 
VENEZUELA) TRANSCHROMIE BIENNE (DE� TAIL),
1965/2015 PLEXIGLAS ET ALUMINIUM. 
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PAYSAGES  
DE NEIGE

Tableaux flamands des XVIe et XVIIe siècles

7 DÉCEMBRE 2017 – 26 JANVIER 2018

27 AVENUE PRINCESSE GRACE, 98000 MONACO  ——  DEJONCKHEERE-GALLERY.COM
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7 RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE, GENEVA — 27 AVENUE PRINCESSE GRACE, MONACO 
DEJONCKHEERE-GALLERY.COM 

pieter brueghel le jeune

1564 bruxelles – anvers 1638

La Trappe aux oiseaux

FLEMISH HOURS
GENEVA – 30 NOVEMBER 2017 – 2 FEBRUARY 2018

WINTER  
LANDSCAPES
MONACO – 7 DECEMBER 2017 – 26 JANUARY 2018

L’HIVER SOUS LES PINCEAUX DES PEINTRES DES
ÉCOLES DU NORD AU XVIIE SIÈCLE

Dans les années 1560, les Pays-Bas sont touchés par un petit âge de

glaces. Les fleuves gelés deviennent des pistes de patinage, les arbres

ploient sous un épais manteau neigeux et la campagne est transie par

une lumière argentée. Du moins, c’est ainsi que Pieter Bruegel l’Ancien

le figure dans ses célèbres paysages de neige, les premiers de l’Histoire

de l’Art. Des Chasseurs sous la neige (Metropolitan Museum, New York)

à l’Adoration des Mages (Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles),

nombreux sont les peintres à s’inspirer de Bruegel. Ces vues immaculées

font dès le XVIIe siècle le succès des peintres des écoles du Nord. Pour

cette exposition de fin d’année, De Jonckheere réunit dans sa galerie

monégasque les exemples de maîtres tels que le plus éminent

représentant du genre, Hendrick Avercamp, le digne successeur de son

père Pieter Brueghel le Jeune et son iconique Trappe aux oiseaux, mais

aussi Abel Grimmer, Adriaen van Stalbempt, Adam van Breen ou encore

Karel van Mander. 

WINTER PORTRAYED BY THE BRUSHES OF PAINTERS
FROM THE 17TH-C. SCHOOLS OF NORTHERN EUROPE.

In the 1560's, Holland was hit by a mini ice-age. The frozen rivers

became skating rinks, trees laboured beneath a thick mantle of snow,

and the countryside was bathed in silvery light. At least, this was how

Pieter Bruegel the Elder portrayed it in his famous snow landscapes,

the first in the History of Art. From "The Hunters in the Snow"

(Metropolitan Museum, New York) to "The Adoration of the Magi"

(Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels), Bruegel would provide

inspiration for many other artists. In the 17th century, these

immaculate views ensured the success of painters belonging to the

Schools of Northern Europe. For this year-end exhibition in his gallery

in Monaco, De Jonckheere is displaying examples by Masters such as

Hendrick Avercamp, the most eminent representative of the genre,

Pieter Brueghel the Younger, a worthy heir to his father, with his iconic

"Bird Trap", as well as Abel Grimmer, Adriaen van Stalbempt, Adam

van Breen and Karel van Mander. 

PAYSAGES DE NEIGE
NOUVELLE EXPOSITION CHEZ DE JONCKHEERE
WINTER LANDSCAPES - NEW EXHIBITION AT DE JONCKHEERE 

Exposition « Paysages de neige » - Du 7 décembre 2017 au 26 janvier 2018
"Snowy Landscapes" exhibition - From December 7th, 2017, to January 26th, 2018.

HENDRICK AVERCAMP, PAYSAGE D’HIVER AVEC CITADINS ET PATINEURS, PANNEAU, 31 X 52,5 CM

GIJSBRECHT LEYTENS, PAYSAGE D’HIVER ANIMÉ DE VILLAGEOIS, PANNEAU, 48 X 74 CM

ABEL GRIMMER, L’HIVER : PAYSAGE DE NEIGE AVEC CHÂTEAU FORT ET JEUX SUR GLACE, PANNEAU, 31 X 42 CM
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Chagall en apesanteur
L’œuvre de Marc Chagall, célèbre peintre du siècle

dernier dont l’art se caractérise par un

foisonnement de figures humaines, animales ou

hybrides, semble sans cesse défier la loi de la

pesanteur. Nombre de ses créatures flottent dans

les airs, occupant avec vivacité la surface de la toile.

à Nice, ce nouvel accrochage des collections

permet de mieux saisir la représentation

chagallienne d’un monde en apesanteur.

L’omniprésence de l’ange dans son œuvre peut être

l’expression de Dieu mais ses nombreux « anges

peintres » sont considérés comme des

autoportraits, faisant de l’artiste un messager, dont

les œuvres sont pourvoyeuses de paix et

d’espérance.
Jusqu’au 26 février 2018
www.musee-chagall.fr

ChAGALL, A WeIGhTLeSS WoRLD

The work of Marc Chagall, the famous 20th-

century painter whose art is characterized by a

multitude of human, animal or hybrid figures,

always seems to defy the law of gravity. Many of

his creatures float in the air, occupying the surface

of the canvas with real vivaciousness. At Nice, this

new selection from the Museum's collections

enables spectators to obtain a clearer

understanding of Chagall's representation of a

world floating in weightlessness. The

omnipresence of the angel in his work may well be

an interpretation of God, though his many "angel

painters" are thought to be self-portaits, making

the artist a messenger in works conveying peace

and hope. 
Until February 26th 2018 

Paradis pour mélomanes
Créé en 1856, l’orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo joue un rôle de premier plan international dans

l’interprétation des œuvres symphoniques du grand

répertoire, d’œuvres rares, la création lyrique et

chorégraphique. kazuki Yamada en assure la

direction artistique et musicale. en décembre, deux

concertos avec le pianiste d’exception Jean-efflam

Bavouzet et la « Symphonie fantastique », chef-

d’œuvre visionnaire porté avec incandescence par

le chef kazuki Yamada. et un concerto pour

violoncelle écrit par edward elgar et sublimé par

l’immense Truls Mørk, et avec l’immanquable

« Concert de Noël » ! 

SeveNTh heAveN FoR MuSIC-LoveRS

Created in 1856, the Philharmonic orchestra of

Monte-Carlo plays a leading international role in the

performance of the greatest symphonies, rare works,

opera and ballet. kazuki yamada is its artistic and

musical director. in December, two concertos with the

exceptional pianist Jean-efflam Bavouzet, and the

"symphonie fantastique", a visionary masterpiece

conducted with sheer brilliance by kazuki yamada.

Plus a cello concerto by edward elgar, exquisitely

performed by the outstanding Truls Mørk, together

with the essential "Christmas Concert" ! 
Les concerts de la saison sur
www.opmc.mc

« Welcome (To The Teknival) » 
Le Nouveau Musée National de Monaco, composé

de la villa Paloma et de la villa Sauber, présente à

la villa Sauber, une exposition de l’artiste danois

kasper Akhøj consacrée à « e-1027, Maison en bord

de Mer », conçue par l’architecte eileen Gray pour

Jean Badovici entre 1926 et 1929 à Roquebrune

Cap-Martin. Le projet de kasper Akhøj, est un

ensemble de 59 photographies, réalisées d’après les

planches publiées par Gray et Badovici et composée

de vues prises lors des visites d’Akhøj à e-1027,

évoquant les occupants successifs de la maison :

Gray, Badovici, Le Corbusier, ou plus récemment les

ouvriers, restaurateurs et architectes. Le titre de

l’expo est emprunté à deux graffitis peints dans les

années 1990 par des squatteurs, et recouverts lors

de la restauration de la villa. 
Jusqu’au 7 janvier 2018
http://www.nmnm.mc

Comprised of the Villa Paloma and Villa sauber,

Monaco's New National Museum is staging an

exhibition by Danish artist kasper Akhøj at the

Villa sauber, devoted to "e-1027, house on the

seafront", designed by architect eileen Gray for

Jean Badovici from 1926 to 1929 in Roquebrune

Cap-Martin. Akhøj's project, "welcome (to the

Teknival)", consists of 59 photos inspired by plates

published by Gray and Badovici, and comprised

of views taken on Akhøj's visits to e-1027 recalling

its successive occupants: Gray, Badovici, Le

Corbusier, and more recently, restorers, architects

and workers. The exhibition's title is borrowed

from two graffiti painted by squatters in the 1990's

and covered when the villa was restored.
Until January 7th 2018

KAZUKI YAMADA 

JEAN-EFFLAM BOUVOUZET 

DIEU CRÉE L’HOMME KASPER AKHØJ, WELCOME (TO THE TEKNIVAL), 
2008–2017 - LE SILVER GELATIN PRINT 
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Depuis 1987, il est l’âme de ce lieu qu’il a porté sur les fonts

baptismaux. Au sein de la Galerie 41, Eric Marchetti laisse libre cours

à sa passion de l’Extrême-Orient. « J’ai découvert la richesse de la

civilisation chinoise à travers des expositions, se souvient l’intéressé, et je

n’ai plus cessé d’être fasciné par ses beautés. Lorsque j’ai ouvert la galerie, 

l’attrait pour les antiquités chinoises n’était pas encore aussi en vogue

qu’aujourd’hui… Pour ma part, c’est la quête de l’objet rare, loin de toute

forme de chinoiserie, qui m’anime. Je suis très attentif à privilégier un

goût authentiquement chinois dans les choses que je vends, c’est-à-dire

des pièces anciennes, qui étaient créées pour l’art de vivre des 

Chinois et non pas pour le commerce avec l’Occident… Je choisis les

objets pour la galerie comme si je devais les garder pour chez moi ! » 

PAYS DES MERVEILLES

Beauté, mon beau souci : forte de son expertise en la matière, la Galerie

41 propose ainsi un panorama d’œuvres et d’objets du néolithique au

XIXe siècle, où une certaine vision de la Chine éternelle et de ses

splendeurs déploie ses formes et ses motifs dans un éclat ciselé. Sur

place, s’offrent au regard bronzes dorés du Tibet, porcelaine impériale,

terres-cuites datant des dynasties Han et Tang, peintures, mobilier, tapis

en soie, paravents… Tout un lointain pays des merveilles, dont les portes

s’ouvrent pour vous, à la Galerie 41.

Galerie 41, 41 Bld deS MoulinS - 98000 Monte-Carlo - tel + (377) 93 30 81 28 - Fax + (377) 93 50 07 83 / www.chinese-antiques.com
A NoTeR :  TouS LeS ANS, LA GALeRIe 41 PARTICIPe Au SALoN D’ANTIQuITéS, D’ART MoDeRNe eT D’ART CoNTeMPoRAIN D’ANTIBeS PouR Y PRéSeNTeR uNe SéLeCTIoN De SeS PLuS BeLLeS PIèCeS.

NB:  EVERY YEAR, GALERIE 41 PRESENTS A SELECTION OF ITS MOST MAGNIFICENT PIECES AT THE "SALON D’ANTIQUITÉS, D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN" IN ANTIBES.

Since 1987, Eric Marchetti has been the life and soul of this place he

brought into being. In the Galerie 41, he gives free rein to his passion for

the Far East. "I discovered the richness of Chinese civilization in

exhibitions," he explains, "and I have never ceased being fascinated by

its beauty. When I opened the gallery, the appeal of Chinese antiques was

not yet as fashionable as it is today… In my own case, it is the search for

a rare object, rather than any kind of decorative chinoiserie, that

motivates me. I am always very careful to give precedence to authentic 

Chinese taste in the items I sell, in other words, ancient pieces created for

the Chinese way of life rather than for commerce with the West… I select

objects for the gallery as if I were acquiring them for my own home!"

ORIENTAL WONDERLAND

Beauty, my sole inspration: backed by its expertise in the field, Galerie 41

thus proposes an array of artworks and objects from the the neolithic

period to the 19th century, when a certain vision of eternal China and its

splendours deploy their shapes and patterns in an aura of meticulously

carved radiance. On display, gilded bronzes from Tibet, imperial

porcelain, terra-cotta dating back to the Han and Tang dynasties, 

paintings, furnishings, silk rugs, screens… A distant wonderland, whose

doors are opened to you at Galerie 41.

L’art de la chine
THE ART OF CHINA

À LA GALERIE 41 DE MONACO, QUI FÊTE CET HIVER SES 30 ANS, 
VOUS ATTEND ANTIQUITÉS ET OBJETS ENVOÛTANTS DE LA CHINE 
DANS TOUS LES FASTES DE SES RAFFINEMENTS MILLÉNAIRES.

AT THE GALERIE 41 IN MONACO, CELEBRATING THIS WINTER ITS 30TH ANNIVERSARY, 
ANTIQUES AND SPELL-BINDING OBJECTS FROM CHINA AWAIT YOUR VISIT, REFLECTING 

ALL THE SUMPTUOUSNESS AND REFINEMENT OF ITS AGE-OLD PAST. 

PAIRE DE PRINCESSES - IVOIRE H.145 CM

FRESQUE EN STUC AVEC DEUX MUSICIENNES - DYNASTIE MING XVIIE 85 X 55 CM

GRAND PLAT FAMILLE VERTE - EPOQUE XVIIE SIÈCLE D.40 CM
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Montecarlo,  25, av. de la costa “Park Palace”

Milano I Venezia I Portofino I forte dei MarMi I Santa Margherita ligure I MoScow and in the beSt ShoPS in the world
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