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«Des impressions d’enfance lui parvenaient, par fraîches bouffées, 
en pleine figure. Ses premières années ne reposaient-elles pas 
aux vivaces frontières de sa mémoire dans un berceau gardé la nuit 
par la lune bleue des pampas et le jour par un couple de vanneaux 
aux cris si aigus qu’il les entendait encore ?»

L’homme de la pampa



“Cool bursts of childhood impressions hit him full in the face. Didn’t 

his first years on the vivid frontiers of his memory lie in a cradle guarded at 

night by the blue moon of the pampas, and by day, by a couple of lapwings 

with cries so shrill he heard them still?”

L’homme de la pampa
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Emmanuel Daydé
Texte pour «Turin dans les 
yeux de Giuseppe Penone». 
Trois synonymes pour ce 
reportage : terrestre, physique 
et métaphysique. Et un 
souvenir : un festin où les 
plats ne finissaient jamais, 
comme issus d’une terre 
trop généreuse. Un livre 
à emporter : L’immense 
solitude, de Frédéric Pajak.
Text for “Turin by Giuseppe Pe-
none.” Three words synonymous 
with this feature: earthly, physical 
and metaphysical. A memory: a 
banquet with never-ending dishes, 
as if produced by an over-generous 
land. A book to bring: 

 by Frédéric Pajak.
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Yannick Labrousse
Photos pour «Turin dans les 
yeux de Giuseppe Penone». 
Trois synonymes pour ce 
reportage : matières, origines, 
puretés. Et un souvenir : 
l’invitation de Penone 
à déguster les premières 
asperges vertes de la saison ! 
Un livre à emporter : A Good 
Death, de W. T. Vollmann.
Photos for “Turin by Giuseppe 
Penone.” Three words synony-
mous with this feature: materi-
als, origins, purity. A memory: 
Penone’s invitation to sample 
the first asparagus of the season. 
A book to bring: 

William T. Vollmann.

Glen Recourt
Texte pour «10 raisons d’aller 
à Fukuoka». Trois synonymes 
pour ce reportage : élégant, 
prévenant, secret. Et un 
souvenir : la découverte 
du jardin zen du temple 
Komyozenji avec un fou 
de Fukuoka, le dessinateur 
Vincent Lefrançois. Un livre 
à emporter : Japon, la crise 
des modèles, de Muriel Jolivet.
Text for “10 reasons to go to Fu-
kuoka.” Three words synony-
mous with this feature: elegant, 
considerate, secret. A memory: 
discovering the Zen garden at 
Komyozenji temple with illustra-
tor Vincent Lefrançois. A book 
to bring: 

by Muriel Jolivet.

Gabrielle de 
Montmorin
Textes pour «Voyages 
imaginaires» et «Du fuselage 
au bagage». Trois synonymes 
de savoir-faire : apprendre, 
être fier, transmettre. Être 
une marque, c’est… savoir 
tenir une promesse.
Texts for “Imaginary journeys” 
and “Travel smart, travel chic.” 
Three concepts synonymous 
with expertise: learning, stand-
ing proud, transmitting. Being a 
label is … knowing how to keep 
a promise.
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Soline Delos
Texte pour «L’âme douce du 
Cône sud». Trois synonymes 
pour ce reportage : charme, 
douceur de vivre, liberté. 
Et un souvenir : le gaucho 
Alejandro et son fils galopant 
dans la pampa. Harmonie 
entre père et fils, l’homme 
et la nature. Un livre 
à emporter : L’homme de la 
pampa, de Jules Supervielle.
Text for “The gentle soul of the 
Southern Cone.” Three words 
synonymous with this feature: 
charm, good living, freedom. A 
memory: the harmony between 
gaucho Alejandro and his son as 
they galloped across the pampa. 
A book to bring: 

by Jules Supervielle. 

Constance Breton
Texte pour «Héritage tragi-
comique». Trois synonymes 
d’écouter : ouïr, percevoir, 
accueillir. Trois synonymes 
de regarder : observer, étudier, 
contempler. Ma citation 
préférée : «Le véritable voyage 
de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux», M. Proust.
Text for “A tragic-comic legacy.” 
Three words synonymous with  
listening: hearing, perceiving, re-
ceiving. My favorite quote: “The 
real voyage of discovery consists 
not in seeking new landscapes, but 
in having new eyes,” Marcel Proust. 
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Aurélien Chauvaud
Photos pour «L’âme douce du 
Cône sud». Trois synonymes 
pour ce reportage : espace, 
contemplation, grandeur. 
Et un souvenir : arriver dans 
le village de Cabo Polonio 
après trois heures de marche 
dans les dunes. Un livre 
à emporter : Mapuche, 
de Caryl Férey.
Photos for “The gentle soul 
of the Southern Cone.” Three 
words synonymous with this fea-
ture: space, contemplation, gran-
deur. A memory: reaching Cabo 
Polonio after a three-hour walk 
in the dunes. A book to bring: 

by Caryl Férey.

Alex Profit
Photos pour «10 raisons 
d’aller à Fukuoka». Trois 
synonymes pour ce reportage : 
couleur, vitalité, élégance. 
Et un souvenir : un petit air 
de bout du monde surréaliste 
sur l’île de Nokonoshima. 
Un livre à emporter : Éloge de 
l’ombre, de Junichirô Tanizaki.
Photos for “10 reasons to go to 
Fukuoka.” Three words synony-
mous with this feature: color, 
vitality, elegance. A memory: a 
surreal sense of being at the edge 
of the world on Nokonoshima Is-
land. A book to bring: 

 by Jun’ichiro Tanizaki.
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TEXTE Emmanuel Daydé

Noir et blanc en majesté
ARLES  Faire un état des lieux de la création photographique 
contemporaine en noir et blanc ? Au diapason des Rencontres 
d’Arles, l’association du Méjan réunit Gordon Parks, Daido 
Moriyama ou Robin Hammond au Magasin électrique.
Alongside contemporary black-and-white photography at Les Rencon-
tres, Le Méjan is curating a show at the Magasin Électrique to show-
case works by Gordon Parks, Daido Moriyama and Robin Hammond.
ARLES IN BLACK  Jusqu’au 22.09. Parc des ateliers. www.rencontres-arles.com

Fragments d’amour
PARIS  La galerie des Galeries sonde l’universalité 
et la singularité de l’humeur sentimentale à travers 
les objets doubles de Gonzalez-Torres ou un 
collage-déclaration de Daphné Navarre. La pudeur 
des émotions est une forme du minimalisme.
The gallery at Galeries Lafayette explores the universality
and singularity of sentimental love, through Gonzalez-
Torres’s dual objects and Daphné Navarre’s collages. 
Modesty in emotion is a type of minimalism.
IN A SENTIMENTAL MOOD  Jusqu’au 24.08. 40, bd Haussmann. 
www.galeriedesgaleries.com

Dessine-moi Avignon
FRANCE  Si le spectacle est un récit, pourquoi ne pas le dessiner ? C’est 
ce qu’a fait pendant 5 ans François Olislaeger sur le blog officiel du 
Festival d’Avignon. Des Croquis en noir et blanc aujourd’hui édités. 
If a performance is a story, why not illustrate it? François Olislaeger did just this 
for five years on the official blog of the Avignon Festival. His fleeting black-
and-white sketches of the festival are now being published in book form.
FRANÇOIS OLISLAEGER  Carnets d’Avignon. www.actes-sud.fr ©
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Sens dessus 
dessous

ALPILLES  Réinventer la nature ? 
Bouleverser les sens ? Pour le festival 
a-part, c’est possible. Francis Guerrier 
réalise des sculptures de lumière à 
St-Rémy et Régine Cirotteau imagine 
des sucettes gazeuses à Tarascon.
Reinvent nature? Overturn the senses? For 
the a-part festival, everything’s possible. 
Francis Guerrier produces light sculptures; 
Régine Cirotteau, carbonated popsicles.
A-PART  Du 5.07 au 25.08. Alpilles-Saint-
Rémy-de-Provence. www.festival-apart.org

Tentation de Venise
BORDEAUX  À la recherche d’une nouvelle Pala d’Oro, Rudolf Stingel tend 
les murs d’or et Gonzalez-Torres tapisse le sol de bonbons étincelants. Un 
parcours métaphorique entre ponts inconscients et canaux paradoxaux.
Looking for a new , Rudolf Stingel spreads gold over the walls and 
Gonzalez-Torres carpets the floor with sparkling candies. A metaphoric journey.
RÊVES DE VENISE  Jusqu’au 21.07. 16, rue de Tivoli. www.institut-bernard-magrez.com

Aspirations naturelles
CHAUMONT-SUR-LOIRE  Un grand vent souffle de nouvelles installations 
à Chaumont. De la sphère de magnolias d’or de Klaus Pinter aux tumulus 
d’Armin Schubert, en passant par la brume sculptée de Fujiko Nakaya.
Creative winds are blowing in Chaumont—from Klaus Pinter’s sphere of golden 
magnolias to Armin Schubert’s tumulus and Fujiko Nakaya’s fog sculptures.
INSTALLATIONS  Jusqu’au 11.11. Centre d’arts et de nature. www.domaine-chaumont.fr

Art griffé
PARIS  Quel artiste résiste au rejet 
ou à la fascination des marques ? 
Après Dalí et Warhol, le studio 
H5 réduit les buildings de L.A. à 
des logos tandis que Franck Scurti 
écrit le nom des grandes maisons 
à l’aide de bestiaires du XVIIe siècle.
Following in the tradition of Dalí and 
Warhol, Studio H5 is deconstructing LA 
buildings into logos, while Franck Scurti 
writes the names of major fashion 
houses using 17th-century bestiaries.
MARQUE CONTRE MARQUE  Jusqu’au 2.08. 
24, rue de Richelieu. www.lavitrine-am.com
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Le grand Roy
PARIS  Qu’elle traite de filles en pleurs inspirées 
de comics ou de nus de Matisse, la peinture de Roy 
Lichtenstein demeure toujours radicale et nette. 
Partie d’une esthétique publicitaire, elle a fini par 
envahir la publicité. Un pointilleux magnifique.
Whether they depict crying girls inspired from comics or 
Matisse nudes, Roy Lichtenstein’s paintings are just as radical as 
ever. Based on advertising esthetics, his works actually ended 
up influencing advertising. Such magnificent pointillism.
ROY LICHTENSTEIN  Du 3.07. au 4.11. www.centrepompidou.fr

Mont(r)er le son
PARIS  Non contente d’avoir inventé le 
reggae, la Jamaïque impose le phénomène 
mondial du sound system avec les tchatcheurs 
de sonos locales et un illustrateur culte : 
Limonious. Trente ans plus tard, il inspire 
l’Ikea Sound System de David Renault 
ou l’igloo sonique d’Alexis O’Hara. 
Not satisfied with having invented reggae, Jamaica 
spread the sound system concept throughout the 
world. Three decades later, it David Renault’s Ikea 
Sound System and Alexis O’Hara’s sonic igloo.
SAY WATT? LE CULTE DU SOUND SYSTEM  Jusqu’au 
25.08. 3 bis, rue Papin. www.gaite-lyrique.net

Les ferrailleurs
LE BOURGET  Entre le ferronnier 
Jean Prouvé et le fildefériste 
Alexander Calder, l’entente ne 
pouvait être qu’immédiate. Au-delà 
de leurs trop rares collaborations, 
une même légèreté et un sens 
exceptionnel du mouvement.
Metalworker Jean Prouvé and high-
wire artist Alexander Calder were 
bound to hit it off from the start. Be-
yond the rare collaborative projects, 
they shared the same exceptional 
approach to movement and lightness.
CALDER / PROUVÉ  Jusqu’au 2.11. 
800, av. de l’Europe. www.gagosian.com
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LE M

Tokyo
TOUT L’AMOUR ?  Entre un arbre généalogique de Frida Kahlo, une sculpture cabossée du 
mot love de Gim Hong-sok et un Sacré cœur en aluminium – emballé comme un paquet 
cadeau – de Jeff Koons, le Japon veut explorer toutes les facettes du sentiment amoureux.
Japan is looking to explore all facets of love—from Frida Kahlo’s family tree and a Gim Hong-sok dented 
sculpture of the word “love” to a gift-wrapped aluminum by Jeff Koons.
ALL YOU NEED IS LOVE  Jusqu’au 1.09. Roppongi Hills Mori Tower. www.mori.art.museum

Londres
SIGNÉ SASSEN  Viviane Sassen traite ses clichés de 
mode comme de flamboyantes expériences psychiques, 
qui affolent les campagnes de Stella McCartney 
ou de Carven. Dix-sept ans d’images en un ouvrage.
Viviane Sassen treats fashion photos like flamboyant psychic 
experiences, putting a twist on Stella McCartney’s and Car-
ven’s ad campaigns—17 years of images in a single work. 
VIVIANE SASSEN  In and Out of Fashion. Prestel Publishing

New York
REFLETS DU MONDE  Au vu des 
dernières acquisitions du MoMA, 
la photographie n’en finit pas 
d’explorer le champ des possibles : 
des impressions photosensibles 
de Bela Kolarova à la série 
«Autocar» d’Yto Barrada.
MoMA’s most recent acquisitions 
demonstrate that photography is 
continuing to expand its boundaries, 
from Bela Kolarova’s photosensitive 
prints to Yto Barrada’s “Autocar” series.
NEW ACQUISITIONS IN PHOTOGRAPHY 
 Jusqu’au 6.01. 11 West 53 St. www.moma.org
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Chicago
CAMERA OBSCURA  Américain d’origine cubaine, Abelardo Morell utilise 
le principe de la chambre noire pour enregistrer des intérieurs/extérieurs 
du monde entier. En photographiant des pièces plongées dans le noir mais 
percées d’un trou vers l’extérieur, Abelardo Morell fait entrer la lumière.
Abelardo Morell uses the camera obscura principle to capture interiors/exteriors of the 
world; he photographs utterly dark rooms that are illuminated via a pinhole technique. 
ABELARDO MORELL  Jusqu’au 2.09. 111 South Michigan Ave. www.artinstituteofchicago.org

Chicago
COLOR CHOC  Gaylen Gerber aime confronter 
ses monochromes à l’œuvre d’autres artistes : 
au MCA, il oppose ses Supports saturés de couleurs 
aux installations de Michael Asher ou Daniel Buren.
Gaylen Gerber likes to juxtapose his colorful monochromes 
with works by other artists: at MCA, his color-saturated 

 are shown alongside Michael Asher’s aluminum 
panels and an installation by Daniel Buren.
G. GERBER  Jusqu’au 8.09. 220 E Chicago Ave. www.mcachicago.org

Turin
TOUT PROUVÉ  Remontant la maison nomade 
Métropole de Jean Prouvé et l’assortissant d’une 
quarantaine de pièces de la collection privée de 
Laurence et Patrick Seguin, le Lingotto consacre 
l’art «vrai, bâti, réalisé» d’un utopiste social.
The Lingotto has reconstructed Jean Prouvé’s masterpiece 
of pop-up, nomadic housing, exhib-
iting it alongside some 40 pieces from the Seguin collec-
tion. The “true, constructed, created” art of a social utopia. 
J. PROUVÉ  Jusqu’au 8.09. Lingotto. www.pinacoteca-agnelli.it

Málaga
EASY HOPPER  Parce qu’il n’a jamais séparé l’art de la vie, Dennis Hopper, 
acteur et réalisateur d’Easy Rider, a photographié ceux qui l’entouraient. 
Dans l’œil du bad boy d’Hollywood, Jane Fonda ou Martin Luther King. 
Actor/director Dennis Hopper saw art and life as part of the same flowing process, 
photographing those around him—Jane Fonda, Martin Luther King and others.
DENNIS HOPPER  Jusqu’au 29.09. Calle San Agustín, 8. www.museopicassomalaga.org
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Londres
LESS IS MORE  Mécanicien 
à l’armée et diplômé en 
philosophie, Donald Judd se 
devait de repenser la sculpture 
en termes minimalistes, 
réduisant les formes à de simples 
volumes géométriques peints.
Army mechanic and philosophy 
graduate Donald Judd rethinks 
sculpture in minimalist terms, re-
ducing forms to simple painted 
geometric volumes.
DONALD JUDD  Jusqu’au 3.08. 24 Grafton 
Street. www.davidzwirner.com

Vienne
LE MONDE D’OEHLEN  «Je tords, je pousse, je tire» : pour Albert Oehlen, 
la toile demeure un champ de bataille au-delà du bien et du mal. Au 
doigt ou au pixel, l’artiste allemand floute une certaine réalité abstraite. 
“I twist, I push, I pull”: for Albert Oehlen, the canvas is like a battlefield. 
The German artist works manually or with pixels to blur a certain abstract reality.
ALBERT OEHLEN. MALEREI  Jusqu’au 20.10. Museumsplatz 1. www.mumok.at

Berlin
KAPOOR, LE TITAN  Anish Kapoor remet en jeu son titre de «plus grand sculpteur anglais 
vivant» en livrant à Berlin 70 œuvres, dont son Death of Leviathan violet dégonflé, 
et son canon à tirer de la cire rouge sur les murs. Métaphysique cinglante.
Anish Kapoor puts his title of “the greatest living English sculptor” back into play with the 70 works 
he’s exhibiting here in Berlin. Works include his and .
ANISH KAPOOR  Jusqu’au 24.11. Niederkirchnerstrasse 7. www.gropiusbau.de

Luxembourg
HUMANITÉ  En 1955, Edward Steichen avait réuni 
au MoMA The Family of Man, une collection de 
photos de 273 auteurs (Capa, Doisneau…). Installée 
au château de Clervaux depuis 1994, l’exposition, 
à ce jour la plus visitée au monde, rouvre ses portes.
In 1955, Edward Steichen curated , a col-
lection of photos by 273 artists (Capa, Doisneau, etc.), at 
MoMA. Housed in the now-restored Château de Clervaux 
since 1994, it is the most-visited photo exhibition in history.
THE FAMILY OF MAN  À partir du 5.07. Château de Clervaux. 
www.steichencollections.lu
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À LA FIN DES ANNÉES 1950, KLEIN, ARMAN, TINGUELY – À PARIS –, MACK, PIENE, 
UECKER – À DÜSSELDORF – INVENTENT DE NOUVEAUX LANGAGES ARTISTIQUES. 
C’EST LA NAISSANCE DU GROUPE ZERO, UN MOUVEMENT D’ART RADICAL.
TEXTE Natacha Wolinski
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R epartir de zéro, telle est l’ambition 
de jeunes artistes allemands qui, 
au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, veulent croire encore 
que l’art peut changer le monde. 

Ils se nomment Heinz Mack, Otto Piene et Günther 
Uecker. Ils ont 30 ans à peine et décident de prendre 
le nom de «groupe ZERO», en référence au moment 
zéro du compte à rebours précédant le lancement 
des fusées. Depuis leurs ateliers voisins de Düsseldorf, 
ils interrogent les frontières de l’art en élaborant des 
œuvres qui dépassent le cadre traditionnel du tableau. 
Günther Uecker construit des tableaux surmontés 
de clous qui accrochent la lumière, créant des illusions 
d’optique. Otto Piene travaille avec le feu. La nuit, 
quand la ville dort, il passe la toile au-dessus 
de bougies et trace des cercles au noir de fumée. 

Heinz Mack récupère des matériaux industriels 
comme l’aluminium, qu’il plisse ou torsade, afin 
de faire naître des vibrations lumineuses. Ils ont le 
sens du bricolage et celui du partage. Ils organisent 
des expositions d’un soir, où s’invente une nouvelle 
forme d’art bâtie sur l’instable et le mouvant. 

Neuf soirées ont lieu entre avril 1957 et octobre 
1960, auxquelles s’agrège peu à peu une nouvelle 
génération d’artistes qui vivent de l’autre côté du Rhin 
et cherchent eux aussi à radicaliser leurs pratiques. 
Il y a là Yves Klein et ses monochromes bleus, 
Arman et ses improbables gratte-ciel étageant 
des boulons sous Plexiglas, Jean Tinguely dont 
les machines à dessiner (Méta-matics) produisent 
mécaniquement d’absurdes œuvres abstraites. 
Ces trois-là vont bientôt être pris en main 
par le critique Pierre Restany. Il invente pour eux 
le concept de Nouveau réalisme, qui va s’imposer 
durablement. «Pendant quatre ans, les relations 
entre les artistes des deux villes ont été constantes et 
intenses, jusqu’à ce que petit à petit, Klein, Tinguely 
et Arman s’affichent de plus en plus sous le sigle 
du Nouveau réalisme, raconte Jean-Hubert Martin, 
commissaire de l’exposition. À partir de 1960, cette 
étiquette leur restera. On a fini par oublier qu’ils 
avaient créé certaines de leurs œuvres fondatrices 
dans le sillage du groupe ZERO.»

En organisant une exposition autour de ce 
mouvement, Jean-Hubert Martin et Mattijs Visser 
(le créateur de la fondation ZERO) refont surgir 
tout un pan de l’histoire de l’art. Célèbre en Allemagne, 
le groupe ZERO est en effet très méconnu en France. 
«C’est d’autant plus surprenant que si Yves Klein, 
Jean Tinguely et Arman ont tous les trois disparu 
désormais, Heinz Mack, Otto Piene et Günther 
Uecker, eux, sont bien vivants», rappelle Jean-Hubert 
Martin. En réunissant 50 œuvres qui, pour la plupart, 
n’ont jamais été montrées à Paris, ce dernier rend 
à ces artistes un juste hommage et révèle, 
avec cinquante ans de retard, qu’ils ont bien été 
les pionniers de l’avant-garde en Europe.

Sonne

, Günther 

Uecker, 1963.



After World War II, a group of young German artists based in Düsseldorf 
had a single aim: to start from scratch. They wanted to believe that art could still 
change the world. They included Heinz Mack, Otto Piene and Günther Uecker. 
Barely 30 years old, they adopted the name ZERO, in reference to the final mo-
ment of a rocket launch countdown. They challenged the boundaries of art with 
works that leaped past the traditional frame of a painting. Uecker made paintings 
studded with nails that captured light and created optical illusions. Piene worked 
with fire, holding canvases over candles to trace circles of black smoke. Mack 
used recycled industrial materials like aluminum, which he bent and twisted. 

They were good with their hands, organizing one-night exhibitions in their 
studios that became an epicenter for a new art form based on movement and 
instability. Nine shows were held between April 1957 and October 1960. Other 
Paris-based artists joined in: Yves Klein with his monochromatic blues; Arman 
and his improbable skyscrapers of bolts; Jean Tinguely, whose drawing machines 
( ) produced absurd abstract art. 

For these three, art critic Pierre Restany invented the concept of Nouveau 
Réalisme. Explains curator Jean-Hubert Martin: “For four years, there were 
constant and intense contacts between the two cities, until gradually, Klein, 
Tinguely and Arman adopted Nouveau Réalisme. People now forget that they 
created some of their seminal works alongside the ZERO movement.

Mattijs Visser (who formed the ZERO foundation) and Martin organized 
this exhibition to bring an entire swath of art history to light. Famous in 
Germany, ZERO is nearly unknown in France. “It’s especially surprising in that 
Klein, Tinguely and Arman are all gone, and that Mack, Piene and Uecker are all 
still alive,” says Martin. This show includes 50 works, some of which have never 
been exhibited in Paris, as a tribute to these artists who were true pioneers of 
the avant-garde in Europe. |
ZERO, PARIS – DÜSSELDORF  Du 11 juillet au 8 septembre. Passage de Retz, 
9, rue Charlot, Paris. Tél. +33 (0)1 48 04 37 99. www.passagederetz.com

ZERO Wecker 

, Heinz Mack, ca 1961.

Presse pour oranges a+b
, Jean Tinguely, 1960.



Découvrez la sélection musicale diffusée actuellement à bord de nos avions.
Discover the music selection currently playing aboard our aircraft.

42

 

WWW.BETCMUSIC.FR

Toute l’actualité d’Air France Music sur / Our latest news on
 WWW.FACEBOOK.COM/AIRFRANCEMUSIC - HTTP://MUSIC.AIRFRANCE.COM

Somewhere Else
(4AD)

Indians est le projet 
du jeune Søren Løkke Juul, 
souvent considéré comme 
le Bon Iver danois. 
Ses compositions mêlent 
musique ambient, 
folk et électronique.
Indians is the work of the young 
Søren Løkke Juul, often viewed 
as the Danish Bon Iver. His com-
positions combine electronic, 
ambient and folk music.

The Invisible Way
(Sub Pop)

Sur ce 10e album, 
le groupe américain 
Low a choisi d’épurer 
la production pour 
se concentrer sur 
la composition 
de ballades pop folk 
et les accords de voix.
For their tenth release, Low 
opted for a scaled-back pro-
duction, to focus on compos-
ing pop folk ballads and vocal 
harmonies. ©
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ON AIR by

Images du futur
(Secretly Canadian/Pias)

Le groupe Suuns revient 
avec un second opus moins 
brut, aux arrangements 
en équilibre entre rock 
planant et rythmes électro. 
Suuns returns with a second, 
smoother opus—this time with 
balanced arrangements com-
bining electro rhythms and a 
spacey rock sound. 
 

The North Borders
(Ninja Tune)

Simon Green, 
alias Bonobo, reste 
une référence en matière 
de soul moderne et 
multiplie les collaborations 
avec différents vocalistes, 
dont Erykah Badu.
Simon Green, aka Bonobo, 
holds his own as the master 
of modern soul, collaborating 
with multiple vocalists, includ-
ing Erykah Badu. 

LOW  Plastic Cup 
TOMORROW’S WORLD  Life on Earth
MATTHEW E. WHITE  One of These Days
FINK  Yesterday Was Hard 
On All of Us
PHOSPHORESCENT  Song for Zula
INC.  Black Wings
SAULE  It’s just a Song
TEAM GHOST  Broken Devices
INDIANS  Bird
DEVENDRA BANHART  Mala
DEPECHE MODE  The Child Inside
SUUNS  Minor Work
STEVE MASON  Seen It All Before
STEVE MASON  Lie Awake
STEVE MASON  Come to Me
TÉLÉPOPMUSIK  The World 
Can Be Yours
NIGHT BEDS  Was I for You
LORD HURON  The Ghost On the Shore
UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA  
Swim and Sleep (like a Shark )
BONOBO FEAT. SZJERDENE  Towers
JACCO GARDNER  The One Eyed King
CHATEAU MARMONT  Wargames 
(Money Mark remix)
JONO McCLEERY  Painted Blue
ADAM GREEN & BINKI SHAPIRO  
Don’t You Want Me To
DAVID LEMAITRE  Magnolia 
(Girl with Camera)
DAVID BOWIE  Heat
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TEXTE Sabine Grandadam

Soit près de 20 millions de nouveaux 
citadins chaque année. Tel est objectif 
que s’est fixé le pays pour la décennie.
This represents nearly 20 million new 
city-dwellers every year—the goal set 
by the country for the decade.

MEXIQUE 

Sur les starting-blocks 
Le Mexique a longtemps grandi à l’ombre 
du Brésil, écrit Die Welt. Mais le pays connaît 
aujourd’hui une période faste, avec une croissance 
de 3,5% et la confiance des investisseurs étrangers, 
le plaçant ainsi devant son grand concurrent 
sud-américain pour la 3e année consécutive. 
En effet, le gouvernement mexicain a fait 
les réformes de structure qu’attendaient les 
analystes : assainissement des finances publiques, 
banque centrale autonome, appareil financier 
solide. Une demande intérieure soutenue et une 
faible pression fiscale complètent un tableau 
attractif aux yeux d’investisseurs – Audi, 
Coca-Cola ou groupes chinois de négoce. C’est 
désormais à la restructuration de son système 
éducatif que s’attelle le président Enrique Peña 
Nieto, en fonction depuis décembre 2012. 
Cette transformation, souhaitée par les décideurs 
économiques, devrait mettre fin aux lacunes 
en matière de compétences et accroître 
la productivité du pays. 

ÉTATS-UNIS

Sin City mise sur le vert  
Las Vegas, visible depuis les satellites en raison de ses lumières, veut 
se reconvertir en ville durable, note The Guardian. Elle se trouve 
en effet devant un double défi : un manque de ressources en eau 
et en électricité pour ses 500 000 habitants et ses 40 millions de 
touristes par an. Depuis 2005, l’État du Nevada soutient par des 
mesures incitatives la construction écologique répondant aux normes 
environnementales Leed (Leadership in Energy and Environmental 
Design), tout en lançant un programme d’économie d’eau et de 
recyclage des déchets. Un cercle vertueux qui se garde bien d’impliquer 
les visiteurs, pour préserver la réputation sulfureuse de Sin City.

— The bright lights of Las Vegas are visible from outer 
space, but the city is now looking to become sustainable, writes 

 The challenge is twofold: providing sufficient water and electricity for 
the 500,000 residents and 40 million annual tourists. Since 2005, the state of 
Nevada has been promoting ecological initiatives that comply with LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) standards, while launching 
water conservation and waste recycling programs. It’s an upward spiral that 
also involves visitors in a quest to save this desert resort.

— Mexico has remained in 
Brazil’s shadow for years, writes . But the coun-
try is now enjoying a period of prosperity, with a growth 
rate of 3.5% and the trust of foreign investors, placing it 
ahead of Brazil for the third year running. The Mexican 
government undertook the structural reforms recom-
mended by analysts: consolidation of public finances, an 
autonomous central bank and a solid financial system. 
Strong domestic demand and a low tax burden also cre-
ate an attractive situation for investors, which include 
Audi, Coca-Cola and Chinese trading companies. Presi-
dent Enrique Peña Nieto, who has been in power since 
December 2012, now aims to overhaul the education 
system; this goal, keenly awaited by economic policy-
makers, should increase productivity in the country.

60% of the 
Chinese 

population will 
be living in cities 

by 2020

60% d’urbains 
d’ici 2020 
en Chine

82% : augmentation des revenus des 
agriculteurs polonais entre 2005 et 
2012. 82% d’entre eux ont aujourd’hui 
accès à Internet – contre 13% en 2006.
82%: increase in income for Polish 
farmers from 2005 to 2012. 82% have 
Internet access, up from 13% in 2006.

ÉTATS-UNIS
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Nouvel aimant d’Asie-Pacifique  
Auckland a récemment été désignée comme l’une des cinq villes 
les plus innovantes de la région Asie-Pacifique, d’après une étude 
de Solidiance. Pendant deux ans, ce cabinet conseil a examiné 
16 mégapoles de la région, suivant des indicateurs : technologie, 
talents, tolérance, explique le site Stuff.co.nz. Selon cette enquête, 
la cité néo-zélandaise bénéficie d’un bon climat social empreint d’une 
grande ouverture d’esprit, un facteur qui stimule la créativité, permet 
à de nombreux étrangers de s’y installer (22,4% de sa population) 
et de créer des entreprises. Autres atouts : les efforts en matière 
de développement durable et un contexte très ouvert aux affaires 
et peu perméable à la corruption. Selon les acteurs de l’étude, 
qui ont interrogé chefs d’entreprise, élus locaux, artistes, professeurs 
ou encore ONG, c’est désormais entre les grandes métropoles 
que se joue la concurrence, et non plus entre les États eux-mêmes. 

LE PAYS DU MOIS : FRANCE 

Cap sur la Manche  
Le port de Calais lance une opération 
séduction en direction du Royaume-Uni. 
Propriété de la région Nord-Pas-de-Calais, 
le port français cherche à se positionner 
comme «la nouvelle porte d’entrée» 
de la Grande-Bretagne. Il investit donc 
400 millions d’euros pour doubler sa 
capacité d’ici 2018 et accroître le trafic 
de passagers – 22 millions actuellement. 
Calais ouvrira dès septembre un parc 
industriel de 160 hectares pour accueillir 
des entreprises de fret et de logistique. 
Premier port continental d’Europe pour 
le transport de véhicules, il se positionne, 
officieusement, comme concurrent direct 
de Douvres, même si, assurent ses dirigeants, 
«ce qui est bon pour Calais, l’est pour Douvres».

— The port of 
Calais has launched a campaign to win over the 
UK. The French port, which is under the authority 
of the Nord-Pas-de-Calais region, wants to posi-
tion itself as “Britain’s New Gateway” by investing 
€400 million to double its capacity by 2018 and to 
increase passenger traffic (currently at 22 million). 
In September, Calais will inaugurate a 160-hectare 
industrial park for freight and logistics companies. 
As the biggest port in mainland Europe for ships 
transporting vehicles, it is in direct competition with 
Dover, even if, as its directors claim, “what’s good 
for Calais is good for Dover.”

1
milliard

de cartes bancaires devraient circuler en Chine 
en 2025. Fin 2012, elles atteignaient 331 millions 
– contre 536 millions aux États-Unis. 
1 billion credit cards estimated to be in use in China 
by 2025. By late 2012, the number reached 331 mil-
lion, compared with 536 million in the US.

— Auckland was recently 
named the fifth-most innovative city in the Asia-Pacific 
region, based on a study by Solidiance. The two-year 
research project assessed 16 major cities according to 
indicators of technology, talent and tolerance, explains 
the site Stuff.co.nz. The survey cited the New Zealand city 
for its tolerant and open attitude, a factor that stimulates 
creativity and attracts immigrants to settle there (22.4% of 
the population) and start businesses. Other advantages: 
the city’s environmental sustainability policy, the ease 
of doing business and the low level of corruption. The 
study was conducted via research and interviews with 
entrepreneurs, local leaders, artists, professors and NGOs; 
the majority says that competition now plays out at a city 
level rather than at a country level.
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1. Boîte à bijoux bleue en cuir  CHANEL  2. Cabas Sunweave en toile 
imprimée  LONGCHAMP  3. Cabas Pulsation en cuir de veau pleine fleur 
et fil orange fluo  MAISON THOMAS  4. Sac seau Soie-cool «Carré en 
cravates» en soie et cuir  HERMÈS  5. Sac Vintage bleu  AIR FRANCE  
6. Cartables souples L’Après-Midi  BERLUTI
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1. Valisette Week-end en cuir saffiano  JACK RUSSELL MALLETIER  2. Sac cabine pour 
animal de petite taille  JACK RUSSELL MALLETIER POUR AIR FRANCE  3. Sacoche Angle 1 
en taurillon anthracite  J .M. WESTON  4. Sac shopping en toile, empiècement Baguette 
en Plexiglas et sac Baguette en cuir effet perspective  FENDI  5. Sac Cubo en chevrons 
de cuir et soie tressés  CAROLINE DE MARCHI  6. Sac à dos Dalicity, collection Daligramme 
en jacquard d’Italie brodé et cuir  LANCEL  7. Fourre-tout Bleecker Beach en toile  COACH
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1. Sac de voyage en veau grainé 
caramel  PRADA  2. Travel Bag en 
veau croco bleu dur  JEAN-BAPTISTE 

RAUTUREAU  3. Bagages petite 
cabine et cabine, ligne Calèche 
Express en toile H et veau barénia 

 HERMÈS  4. Mini-trolley Stardust 
en veau coloris ficelle  ZILLI  
5. Valise Lima en polycarbonate 
 AIR FRANCE  6. Sac de voyage 1876 
bourbon en cuir végétal  LANCEL

1 2
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4

5 6



98



56

  

Salto Chico hotel, Patagonia.

Montaigne fuschia saffiano leather bag.

The mountains, southern Argentina, 
the Torres del Paine in Patagonia and 
a long walk in the Brunswick peninsula. 

Escapism, amazement, happiness.

The South Pole, to the Paul-Émile 
Victor base.

The Salto Chico, a member of the 
Explora group, in Patagonia.

Guy Savoy, rue Troyon in Paris, a true 
master; he’s extremely kind and atten-
tive.

My Jack Russell travel pocket—with 
space for smartphone, passport, 
cables, local transport passes—and a Jack 
Russell 24-hour leather bag. 

A ryokan in Tokyo.

Biographies, especially about Churchill.

The North Cape, to see the Aurora 
Borealis. |

Biographie
 Naissance 

à Saint-Maur-des-Fossés.

 Directeur 
financier.

Associé 
fondateur d’un cabinet 
de consultants.

 Repreneur de Upla.

 Création de Jack 
Russell Malletier Paris 
avec Alexandre Baccara.

 Première collaboration 
avec Air France : valisette 
Week-end Vintage.

 Ligne cuir Jack Russell 
Malletier pour l’homme.

En vacances, êtes-vous plutôt montagne, plage 
ou macadam ? 
Montagne… le sud argentin, massif de Torres 
del Paine, en Patagonie, et une longue marche 
dans la péninsule de Brunswick.
Trois mots qui vous évoquent le voyage ? 
Le dépaysement, l’émerveillement, le bonheur… 
Où n’êtes-vous jamais parti et rêvez d’aller ? 
Au pôle Sud, sur la base de Paul-Émile Victor.
Quel est votre hôtel fétiche ? 
L’hôtel Salto Chico du groupe Explora,
en Patagonie.
Quel est pour vous le meilleur restaurant 
du monde ? 
La table de Guy Savoy, rue Troyon à Paris, 
un vrai maestro, d’une extrême gentillesse 
et attentionné.
Avez-vous des rituels, ou des astuces 
personnelles, pour voyager ? 
Mon travel pocket Jack Russell - smartphone, câbles, 
passeport, cartes d’abonnement aux transports 
locaux -, et un sac en cuir 24-heures Jack Russell 
avec le nécessaire pour embarquer en moins de 
deux heures vers n’importe quel endroit du monde.
Quel lieu privé aimeriez-vous que l’on vous ouvre ? 
La Maison-Blanche avec visite par le Président 
Obama, ou bien une entrevue de quelques heures 
avec Nelson Mandela dans sa maison.
Un lieu au bout du monde ? 
Près du lac Baïkal, en Sibérie orientale, avec la chaîne des monts de l’Altaï en arrière-plan…

Où passer un week-end 
en amoureux ? 
À Tokyo dans un ryokan.
Une lecture pour le voyage ? 
Des biographies, notamment 
celle de Churchill.
Le voyage le plus dépaysant ? 
En fait deux lieux : l’île de Pâques 
et le désert du Kalahari. 
Votre prochain voyage ? 
Au Cap Nord, pour découvrir 
les aurores boréales.
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Les vestiaires de Roland-Garros un dimanche de finale, avec si possible Roger Federer.

Beach and city: I love the idea of a road 
trip to discover a country. 

Adventure, freedom, wellbeing.

The Tate Modern in London.

La Bastide de Capelongue in the Luberon
region of France. 

The locker rooms at Roland-Garros the 
Sunday of a men’s final, with Roger Fe-
derer, if possible. 

Île d’Yeu, a magical place where you 
can easily feel like you’re the only 
person on earth.

Right now,  by John Fante, 
and the French press, which I can’t 
live without.

A safari in Namibia with my wife. |

En vacances, êtes-vous plutôt montagne, plage 
ou macadam ?
Plage et macadam : j’adore le concept du road trip 
pour découvrir un pays.
Trois mots qui vous évoquent le voyage ?
Aventure, liberté et bien-être.
Où n’êtes-vous jamais parti et rêvez d’aller ?
En Colombie-Britannique, pour vivre 
dans un ranch au bord d’un lac !
Quel est votre musée préféré dans le monde ?
La Tate Modern à Londres.
Quel est pour vous le meilleur restaurant 
du monde ?
La Bastide de Capelongue, dans le Luberon.
Un indispensable dans votre valise…
Mon appareil photo.
Quel lieu privé aimeriez-vous que l’on vous ouvre ?

Où passer un week-end 
en amoureux ?
Sur l’île d’Yeu, un endroit 
magique où l’on peut facilement 
se sentir seuls au monde.
Une lecture pour le voyage ?
En ce moment, Demande 
à la poussière de John Fante, 
et la presse française, dont je ne 
peux me passer !
Le voyage le plus dépaysant ?
Un safari en Namibie 
avec ma femme.
Votre prochain voyage ?
L’Argentine.  

Marais Salé Beach on Île d’Yeu, in the Vendée.

Biographie
Naissance.

Études à HEC.

Travaille dans un fonds 
de capital risque.

Création de la marque 
Balibaris.

Ouverture de la première 
boutique, rue de Marseille, Paris.

Ouverture d’une seconde 
boutique, rue Saint-Sulpice, Paris.
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«E nfant, je n’avais même pas 
de rêves… Il n’y avait pas 
de moyens, donc pas de vie 
sociale, en dehors du cercle 
familial.» Alors Renaud 

Pellegrino, le petit garçon de Cannes, la vie simple 
d’une «enfance de soleil» chaleureuse et drôle, a 
façonné son histoire comme un oxymore, en dédiant 
son imagination, ses mains, sa vie, à rêver l’accessoire 
ultime des femmes du monde : le sac du soir. 

Bien sûr, il en a fait mille autres, des besaces, des 
sacoches, des cabas, des fourre-tout de voyage, mais 
s’il fallait n’en retenir qu’un, ce serait lui, la fameuse 
petite élégance que l’on balance de l’épaule, comme 
un guillemet léger, au creux du coude, comme une 
virgule, dans la paume de la main, comme un point 
final. Car ces belles habillées pour sortir, Pellegrino 
les a d’abord observées avant de saisir son crayon. 
Apprenti bottier à 14 ans, il découvre la technique, 
puis la créativité fantastique qu’autorise le pied 
d’une femme. Il débride peu à peu son imagination, 
dans le sillage des dames de la Côte d’Azur, pour 
tout quitter à 20 ans. «J’en avais fait le tour. 
Je voulais Paris. Je suis arrivé là, sans rien.» 

Il rencontre Maria Carita, grande prêtresse 
de la beauté féminine de l’époque. Dans son salon, 
le Tout-Paris se croise et se confie. Le jeune homme 
y dessine les peignes, les sacs, les foulards imprimés 
– «j’ai acheté des gouaches, et je me suis lancé» –, 
écume les puces de Saint-Ouen, lit jusqu’à plus soif, 
baigne dans ce bouillon de culture, celui des années ©
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1970, où communient peintres, musiciens et stylistes. 
Encouragé par Hélène Rochas, il s’engage à son 
tour et crée des sacs pour Yves Saint Laurent, 
avant d’ouvrir sa propre boutique. Le garçon aux 
non-rêves n’a pas une conception impériale de son 
affaire. «Je n’ai jamais réfléchi en termes de marque 
ou de maison. Sincèrement, je n’y songeais pas. 
Je voulais juste quelque chose qui me corresponde. 
J’avais croisé des femmes magnifiques. La comtesse 
de Ribes portait sa minaudière à angle droit, 
on travaillait le paraître, Paris était une fête. 
J’avais besoin d’exprimer beaucoup de choses.» 

C’est à cet instant très précis qu’éclot l’oxymore. 
Il développe ses contours sous forme de sacs 
précieux, petits, forcément raffinés, dont s’entichent 
Paloma Picasso ou Carlyne Cerf, et dont d’autres 
taisent l’adresse, par jalousie. Dans le vocabulaire 
«pellegriniesque», le réticule n’a pas d’anse. Tout 
au plus, un long ruban noué sur un tambourin, pour 
«le poser sur l’épaule». Surtout pas de bandoulière, 
c’est indélicat. L’objet induit plus volontiers une 
chorégraphie. On y glisse des motifs à la Matisse, on 
le découpe en géométries pures comme un trait de 
Picasso ou de Fernand Léger. Sa «boîte d’allumettes», 
aux facettes de satin multicolore, impose ainsi un 
maintien, un équilibre de funambule, quelque chose 
d’une danseuse. D’ailleurs, les danseuses l’inspirent. 
Il en a fait un sac, qu’il réédite pour ces trois décennies. 
Car le gamin sans rêves était en fait un rêveur. 
Ce sont ses narrations qui le confessent pour lui.
www.renaudpellegrino.com

BOTTIER DEVENU CRÉATEUR DE SACS PRÉCIEUX, 
RENAUD PELLEGRINO ACCUEILLE AUJOURD’HUI 
LES FILLES DE SES PREMIÈRES FIDÈLES ET CÉLÈBRE 
LES TRENTE ANS DE SA MARQUE.
TEXTE Marie Aucouturier

Cardinal and Danseuse bags (reeditions) in silk satin.



“As a child, I didn’t have any dreams … We didn’t have 
much money, so no social life beyond the family circle.” But 
the little boy from Cannes went on to lead a stellar life far be-
yond his simple, sunny childhood. Renaud Pellegrino devoted 
his imagination, his craft and his career to dreaming up the 
ultimate accessory of every society woman: the evening bag. 

Naturally, he made many different types of bags, but the 
clutch is his signature model, that little touch of elegance 
slipped over the shoulder, nestled in the curve of the elbow 
or in the palm of the hand. 

He apprenticed with a shoemaker at the age of 14, 
where he discovered the fantastic creative possibilities of 
women’s footwear. But by 20 he was ready for a change: “I’d 
seen it all. I wanted Paris, so I moved there without anything.” 

He soon met Maria Carita, high priestess of beauty. Paris’s 
society women would meet in her salon and share their se-
crets. The young Pellegrino set to designing combs, scarves, 
bags, even printed fabrics—“I bought some gouache paints 
and got started”—combing the Saint-Ouen flea market,
reading avidly, mingling with communities of painters, musi-
cians and fashion designers. Encouraged by Hélène Rochas, 
he set up his own business and began designing bags for Yves 
Saint Laurent, before opening his own store. Yet he wasn’t in-
terested in expanding his business: “I never thought in terms 
of brand or house … I just wanted something that suited me. 
I met some magnificent women. Paris was a feast. There were 
so many things I had to express.” His delicate little bags were 
adopted by the likes of Paloma Picasso and Carlyne Cerf. 

A Pellegrino purse has no handle; at the most, a tam-
bourine bag might have a long ribbon. Never a shoulder 
strap, that would be tasteless. 

Pellegrino has always been drawn to dancers, and they 
inspired a bag, which he is re-releasing to mark these last 
three decades. It turns out that the kid without dreams was 
a dreamer after all—and his creations sum this up best. |
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LOUIS VUITTON RAVIVE JOLIMENT NOTRE ENVIE 
D’AILLEURS GRÂCE À D’INÉDITES COLLABORATIONS 
ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES.
TEXTE Gabrielle de Montmorin

S ur l’île de Pâques, Daniel Arsham 
peint magnifiquement l’immensité 
du monde face à la découverte qu’en 
fait l’homme. À Londres, Natsko Seki 
saisit avec malice l’agitation des êtres. 

Les aquarelles new-yorkaises de Jean-Philippe 
Delhomme suscitent une tendresse contrastée par 
l’écrasante métropole. Enfin, Chéri Samba capture 
un Paris coloré, telle une Aurore aux doigts de rose 
contemporaine. Ces quatre artistes inaugurent la 
nouvelle collection Louis Vuitton Travel Book, qui 
réinvente le carnet de voyage cher à Gaston-Louis 
Vuitton. Le petit-fils du fondateur inspire aussi 
l’imagination des onze écrivains réunis dans La malle, 
recueil dédié à l’icône de la maison et publié 
aux éditions Gallimard. Des idéaux trahis de Brazza 
aux flaconniers de lady Addison, le lecteur croise 
Houdini, Charles Lindbergh, Luchino Visconti, 
un disciple d’Hemingway, sans oublier la capitulation 
de Gaston-Louis Vuitton au terme d’une escalade 
épistolaire rocambolesque avec le secrétaire de 
Sacha Guitry ou la vie bouleversante de cette SDF, 
ancien mannequin déchu réduit à faire l’aumône dans 
un aéroport. Un parfait compagnon de voyage 
à glisser dans la dernière-née des bagages en toile 
Monogram, la valise quatre roues avec aménagement 
intérieur calqué sur celui des malles.

— On Easter Island, Daniel Arsham 
painted magnificent images of the immensity of the world. 
in London, Natsko Seki produced a witty interpretation of 
people on the go. Jean-Philippe Delhomme’s gentle water-
colors of New York contrast with the overwhelming city. And 
finally, Chéri Samba captured Paris in Technicolor. The four 
artists are inaugurating a new Louis Vuitton Travel Book series. 
In addition, the founder’s grandson inspired 11 authors, who 
wrote travel stories, which are published in a book entitled 

(Gallimard), named for the iconic trunk. Readers 
encounter stories about Houdini, Charles Lindbergh and 
Luchino Visconti, among others. It’s the perfect travel com-
panion, ideal to slip inside the latest piece of Vuitton luggage: 
the four-wheeled Zephyr bag in Monogram canvas with inte-
rior compartments—just like those in the legendary trunks. |
LOUIS VUITTON TRAVEL BOOK  Paris, Londres, New York 
et île de Pâques. Édition bilingue. www.louisvuitton.fr 

LOUIS VUITTON, LA MALLE  Recueil de nouvelles. Éditions 
Gallimard. www.gallimard.fr
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Zephyr 70 spinner in Monogram canvas.

Signed edition of London Travel Book, 

illustrated by Natsko Seki.
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3. COPENHAGUE  Ce mois-ci, 
le tee-shirt colette est réalisé 
par la marque A Question Of 
déclarant qu’à l’évidence Paris 
sera toujours Paris. 
This month, the colette T-shirt is de-
signed by A Question Of—clear con-
firmation that we will always have Paris. 
www.aquestionof.net

E C
LE MAGASIN PARISIEN FAIT SON
TOUR DU MONDE. 
WWW.COLETTE.FR 

©
 D

R

5. NEW YORK  La marque 
américaine Etiquette, qui prône 
confort et qualité, s’associe au 
très chic styliste Mark McNairy.
The American label Etiquette promotes 
comfort and quality, especially when 
partnered with the ultra-chic designer 
Mark McNairy. 
www.etiquetteclothiers.com 
et www.markmcnairy.com

4. LONDRES  La Londonienne 
Mary Katrantzou prend 
possession des iconiques 
Repetto pour une collection 
capsule haute en imprimés. 
London-based Mary Katrantzou has 
taken over the iconic Repetto for a 
capsule collection of bright prints. 
www.marykatrantzou.com 
et www.repetto.com

1. AMSTERDAM  Viktor & Rolf 
et l’artiste Parra dessinent 
une collection pour hommes 
où les talents s’additionnent. 
Viktor & Rolf and the artist Parra have 
designed a menswear collection that 
is far more than the sum of its parts. 
www.viktor-rolf.com

2. PARIS  Les créateurs d’Exemplaire 
ont conçu une tenue pour 
le voyage en cachemire, cuir et 
chinchilla. Idéal pour les longs 
vols vers le bout du monde.
Exemplaire designers have created a 
travel outfit in cashmere, leather and 
chinchilla—ideal for long flights to the 
other side of the globe. 
www.exemplaire.com

3
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SOUPLES OU RIGIDES, EN CUIR OU MATÉRIAU HAUTE TECHNOLOGIE, 
LES BAGAGES CONTEMPORAINS PUISENT DANS L’UNIVERS 
DE L’AVIATION. DES TROLLEYS AUX VALISES EN POLYCARBONATE, 
CES COMPAGNONS DE VOYAGE DÉFIENT LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE.
TEXTE Gabrielle de Montmorin
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Founders of 

Shwayder Trunk 

Manufacturing, 

which launched 

the Samsonite 

suitcase in 1939. 

Laté 28, used by 

the Aéropostale, 

1924.
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A ux grandes heures de l’Aéropostale, 
Léon Flam, un maroquinier 
polonais exilé à Paris, fournit 
Mermoz et Saint-Exupéry 
en bagages robustes et astucieux. 

À l’instar du sac 48-heures, le Croix du Sud, 
remis au goût du jour par Guillaume Gibault, qui 
a relancé la marque de son aïeul. Ornés d’un logo 
symbolisant les biplans de l’époque, les modèles 
Léon Flam rendent joliment hommage aux chevaliers 
du ciel. Inspiré des sacs porte-casques des aviateurs, 
le Comte de La Vaulx, un 21-heures à soufflet, 
fut ainsi baptisé du nom du Laté 28-3 piloté par 
Jean Mermoz lors de sa traversée de l’Atlantique. 

Dans le Colorado, les frères Shwayder excellent 
depuis 1910 dans l’art d’équiper les voyageurs. 
L’entreprise, devenue Samsonite, lance en 1969 la 
première valise en matière plastique (polypropylène), 
prélude au bagage rigide moderne résistant 
aux passages en soute. 

Les défis technologiques jalonnent aussi l’histoire 
de Rimowa, entreprise familiale fondée à Cologne 
en 1898. Construit à partir d’aluminium de carlingue, 
le premier bagage en métal léger apparaît en 1937, 
suivi en 1950 de la valise à structure rainurée, inspirée 
directement du fuselage d’un JU52 – avion de l’actuel 
président et pilote chevronné Dieter Morszeck. En 
2000, encore plus léger, le modèle en polycarbonate 
répond aux contraintes des compagnies aériennes. 
Ce polymère figure d’ailleurs dans la ligne Air France 
by Le Tanneur, dont le dernier-né, Romeo, glisse un 
clin d’œil à l’alphabet phonétique de l’Otan utilisé 
par les pilotes.

Classic Flight 

Beauty Case 

and Multiwheel 

Topas bag by 

Rimowa.

Essentielle, la légèreté ne représente cependant 
que l’une des nouvelles donnes du voyage. Pour 
arpenter les vastes halls d’aéroports, le trolley cabine 
de Samsonite s’équipe de roulettes silencieuses 
multidirectionnelles, au design calqué sur les hélices 
d’avion, et un séparateur opaque préserve 
une certaine intimité aux contrôles. La sécurité 
reste un élément-clé. Protéger contenant 
et contenu passe désormais par des serrures 
intelligentes, comme celles agréées par les douanes 
américaines qui permettent aux paquetages 
d’être inspectés sans être endommagés. 

Fiables et légères, les valises rigides voient 
donc leurs ventes s’envoler, mais les bagages souples 
demeurent en tête. Dans ce domaine, Lancel cultive 
l’art de l’escapade chic. Héritière du modèle 
Kangourou de 1956 taillé dans un Nylon exclusif, 
la ligne Grand Hôtel accompagne aujourd’hui 
les voyageurs fréquents en quête d’élégance. Roi 
des sacs d’appoint, Le Pliage® de Longchamp fête 
quant à lui ses 20 ans : né de l’idée géniale de plier 
un Nylon enduit en quatre, il prouve le flair 
de Jean Cassegrain – premier à ouvrir boutique 
dans un aéroport, à Paris-Orly en 1961. 

Chez Tumi, dont la dernière collection porte 
des noms d’aéroports (Charles-de-Gaulle, Kennedy, 
Barajas), le Nylon balistique signe des créations 
conçues pour éviter les tracas. Ainsi le T-Pass, dont 
le système autorise les rayons X sans devoir sortir 
son ordinateur aux portiques. À l’inverse, la petite 
maroquinerie griffée Givenchy opte cet été pour 
les imprimés Spitfire et Zero japonais sur fond 
de moteur qui ne demandent qu’à être exhibés.

Early ad for 

Rimowa by 

Paul Morszeck.
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Grand Hôtel briefcase and 
Lancel ad. Givenchy clutch. 
Air France by Le Tanneur 
Romeo bag. Samsonite 
Cosmolite Spinner 55.

21-hour Comte 

de La Vaulx bags, 

Léon Flam.

During the glory days of the Aéropostale, Léon Flam, a 
Polish leather-craftsman in exile in Paris, supplied Mermoz 
and Saint-Exupéry with sturdy, well-designed bags. Dec-
orated with a logo inspired from the biplanes of the era, 
Flam’s models are beautiful tributes to the “knights of the 
sky”—like the Comte de La Vaulx, a 21-hour bag named for 
the Laté 28-3 that Jean Mermoz piloted across the Atlantic.

In Colorado, the Shwayder brothers have excelled in 
luggage design since 1910. In 1969, the company, renamed 
Samsonite, introduced its first polypropylene suitcase, 
the precursor to modern hard-sided bags designed to 
withstand airplane holds. 

A number of milestones also mark the history of 
Rimowa, a family-owned company founded in Cologne 
in 1898. Made from fuselage aluminum, the first light-
weight metal design came out in 1937, followed in 1950 
with a grooved design inspired directly from the fuselage of a 
JU52—the airplane of the current president and experienced 
pilot Dieter Morszeck. Launched in 2000, the polycarbonate 
model further reduced the weight of bags. This material is 
also used in the Air France by Le Tanneur line.



Longchamp shop, Orly Airport, 1961, and Le Pliage® bag.

Weight is an important design factor, but is not the 
only one. To navigate huge airport terminals, Samsonite’s 
Cosmolite models have silent spinner wheels and a design 
inspired by an airplane-propeller. Safety is also a concern. 
Keeping both the container and the contents safe now re-
quires intelligent locks, such as the TSA-approved locks that 
let agents check bags without damaging them.

Hard-sided suitcases are both reliable and lightweight; 
sales have skyrocketed, yet soft-sided bags still hold the lead 
in the luggage market. In this sector, Lancel promotes chic 
getaway bags, such as the Grand Hôtel line for frequent 
flyers who want to travel in elegance. The king of spare 
bags, Longchamp’s Le Pliage®, is celebrating its 20th year. It 
was created by Jean Cassegrain, who had the brilliant idea 
of folding nylon into quarters. He was also the first to open 
a shop in an airport, at Paris-Orly, in 1961. 

Tumi, whose latest collection is named for airports (Ken-
nedy, Barajas, Charles-de-Gaulle), introduced the ballistic 
nylon travel bag, with innovative improvements to make 
travel easier. The expandable T-Pass briefcase is designed 
to meet TSA checkpoint-friendly requirements, and lets 
you go through security without removing your laptop 
from the case. Givenchy, on the other hand, has opted 
for clutches featuring images of Spitfires and jet engines— 
motifs just begging for a spot in the limelight. |
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Grèce
KATIKIES THE HOTEL  Teintes tutélaires du drapeau national, 
couleurs emblématiques de l’île volcanique de Santorin, 
le turquoise et le blanc, la mer et le soleil sont les muses 
de cet hôtel installé sur les falaises d’Oia Santorini. Village 
de la pointe nord de l’île, il est tout entier ouvert sur la caldeira 
et la mer Égée. À 100 m au-dessus des flots, pour préserver 
une fraîcheur bienvenue, l’architecture organique du Katikies, 
mêle jeux d’escaliers, entrelacs de ponts et lignes à angle vif. 
Une même pureté de traits dessine les piscines à débordement 
qui donnent au baigneur l’impression de nager dans l’azur 
salé. Sous le plafond voûté des 27 chambres et suites, 
conçues comme des cocons décorés d’antiquités grecques, 
le confort de ce boutique-hôtel du XXIe siècle invite 
à une relaxation contemplative. 
Set in the cliffs of Oia Santorini, this hotel was inspired by the colors 
of the Greek flag and the symbolic hues of the volcanic island of 
Santorini. Located 100 meters above the sea for maximum coolness, 
the Katikies features an organic, low-lying design with staircases, decks 
and angular lines, while the pure minimalist lines of the infinity pool 
lend the impression of swimming in the azure sea. The 27 rooms 
and suites, decorated with Greek antiques, have a cozy feel to them. 
Overall, the comfort of this 21st-century boutique-hotel is the ultimate 
setting for deep contemplation and relaxation. 
www.katikieshotelsantorini.com
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France
AU VIEUX PANIER  Voyageuse et collectionneuse 
d’art, Jessica Venediger a confié les 6 chambres 
de sa maison d’hôtes marseillaise à des créateurs 
urbains – graphiste, architecte, peintre… Chaque 
porte s’ouvre sur un univers ultracontemporain 
et intime. Selon le champ magnétique de qui 
les effleure, les bétons polysensuels de Milène 
Guermont (en bas à droite) émettent tout bas rires 
d’anges, sons enregistrés sur les toits de New York 
ou cliquetis de la pluie. Conçue par le collectif 
AV-Exciters, la bien nommée chambre Skö (bois) 
recycle des rebus de scieries comme autant de cellules 
d’un organisme. Tous les ans, les décors changent, 
les hôtes peuvent alors acquérir les installations.

In Marseille, art collector Jessica Venediger 
asked urban designers to redesign the six 
rooms of her guesthouse. Each created an 
intimate contemporary world. Brushing 
up against Milène Guermont’s polysensual 
concrete slabs sets off the hushed laughter 
of angels, sounds recorded on New York 
rooftops or rainfall (below right), whereas 
AV-Exciters recycle discarded wood to 
create the the aptly named Skö (wood) 
room. The decors change every year. 
Guests can purchase installations. 
www.auvieuxpanier.com
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Maldives
CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND  Sur 2 îles privées reliées par un 
ponton de bois, ce resort de l’atoll South Ari (30 min de vol de Malé) 
propose 150 villas, le lagon devenant villégiature, détente absolue, 
vie dedans/dehors, pieds nus. Deux coups de cœur : l’Ice-Cream Spa 
aux soins adaptés aux 4-12 ans et le restaurant Ithaa, dont les tables 
sont dressées dans un tunnel immergé sous la surface du lagon, 
pour dîner dans une vaste bulle turquoise. 

On two private islands linked by 
a wooden pier, this resort on South 
Ari Atoll (a half-hour flight from Malé) 
offers 150 villas: the lagoon is a holi-
day resort for indoor/outdoor living in 
total relaxation. Two special features: 
the Ice-Cream Spa, with treatments for 
children aged 4 to 12; and the Ithaa 
restaurant, with tables in an under-
water tunnel where you dine in a vast 
turquoise bubble. 
www.conradmaldives.com

Jordanie
EVASON MA’IN HOT SPRINGS  «Nous sommes faits 
de la matière dont les rêves sont faits» (Shakespeare), 
mais oligo-éléments et minéraux sont indispensables 
au bien-être. Au cœur du monde minéral des rives 
de la mer Morte, les sources chaudes alimentent 
la piscine et les 10 salles d’un spa Six Senses pour 
une fusion beauté, nature et confort. À l’unisson, 
les 97 chambres et suites respectent architecture 
et matériaux locaux. Bienfaits maximisés.
“We are such stuff that dreams are made on” (Shakespeare)
—but a few additional doses of trace elements and minerals 
never hurt. Thermal springs feed the pool and Six Senses 
spa for a fusion of beauty, nature and comfort. Set near the 
Dead Sea, the establishment’s 97 rooms and suites respect 
the local architecture and materials. For maximum benefits.
www.evasonresorts.com
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L’IMPRÉVISIBLE MAURIZIO CATTELAN 
SE DIT À LA RETRAITE, MAIS SES ŒUVRES 
CHOCS À L’HUMOUR MORDANT SONT 
EXPOSÉES TOUT L’ÉTÉ À BÂLE. 
PROPOS RECUEILLIS PAR Constance Breton

I l a coincé le pape sous une météorite, scotché 
au mur son galeriste italien lors d’un 
vernissage, suspendu un cheval au plafond… 
Dès les années 1990, les sculptures 
de Maurizio Cattelan ont surpris le grand 

public comme le milieu de l’art. Son œuvre reflète 
les paradoxes et la folie de notre société, en même 
temps que la lutte de l’individu pour y trouver 
sa place. À travers ses «mascarades» allégoriques, 
il fait du détournement et de la provocation 
un trait inhérent à sa démarche artistique. 
Il est rare qu’il trahisse ses intentions et son attitude 
le définit plus encore que ses productions. Deux ans 
après avoir annoncé son retrait du monde de 
la création, à l’issue de la rétrospective que lui avait 
consacré le musée Guggenheim de New York, 
le facétieux Italien revient sur le devant de la scène 
avec une exposition préparée dans le plus grand 
secret à la Fondation Beyeler, en Suisse, et la sortie 
du nouveau numéro de son magazine Toilet Paper.

En 2011, vous avez décidé de partir à la retraite… 
Votre exposition à Bâle est-elle annonciatrice 
d’un retour à la production artistique ?  

Je n’ai toujours pas changé d’avis, au contraire ; 
après deux ans de «test», j’ai encore plus de raisons 
de vouloir continuer à m’adonner à la pêche ! Depuis 
que j’ai pris ma retraite, mes archives ont hérité 
la prise en charge des expositions – si j’étais mort, 
on parlerait de ma succession, étant toujours vivant, 
il s’agit de mes archives. Moi, j’ai rejoint le banc du 
public. En me retirant de la scène artistique, j’ai tracé 
une ligne de démarcation entre mon œuvre et moi, 
et cette séparation est devenue un ambitieux défi 
à relever pour les conservateurs. Je leur ai laissé carte 
blanche pour utiliser l’intégralité de mes réalisations. 
Ils peuvent ainsi mettre à profit leurs compétences 
et laisser libre cours à leur talent pour organiser des 
projets sans avoir à me demander la permission. Ce 
qui est intéressant à la Fondation Beyeler, c’est que 
le travail fourni par les équipes illustre parfaitement 
le fait que l’on peut réussir à créer quelque chose 
de nouveau, sans rien produire de nouveau.

Comment s’articule cette nouvelle exposition 
par rapport à celle qui s’était tenue il y a deux 
ans au musée Guggenheim de New York ?  

Tout d’abord, l’exposition à la Fondation 
Beyeler n’est pas une rétrospective. À l’instar 
de celle qui a eu lieu à Varsovie l’hiver dernier, 
elle repose sur des œuvres existantes que 
le conservateur, en collaboration avec les archives, 
a décidé de montrer sous un autre angle. Ensuite, 
l’organisation de la rétrospective au Guggenheim 
s’apparentait à la rédaction d’une autobiographie, 
tandis que mon travail exposé dans la salle 9 
de la Fondation Beyeler s’entend plutôt comme 
un interlude entre la collection du musée 
et l’exposition temporaire consacrée à Max Ernst. 
Une telle immersion parmi ces œuvres d’art 
mondialement célèbres est une véritable épreuve 
pour mes propres créations !

On vous compare souvent au Joker du monde 
de l’art, en référence au film . D’où vous 
vient ce goût de la satire et de l’humour, quasi 
omniprésent dans votre travail ? 

Si seulement je pouvais être le Joker… C’est 
le plus grand méchant qu’on ait jamais fabriqué : 
depuis mon enfance, j’ai toujours rêvé d’être aussi 
satirique et sadique que lui ! Mais croyez-moi, 
je n’ai pas réussi, j’ai l’impression d’être la personne 
la plus ennuyeuse que je connaisse. Plus sérieusement, 
je pense que cette couche d’ironie est juste 
une sorte d’enveloppe rassurante qui permet 
au public d’appréhender mon travail en toute 
sécurité. Seulement, une fois que l’on a ôté 
l’emballage, on tombe sur le genre de cadeau que 
l’on a toujours espéré ne jamais recevoir. 
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Parlez-nous de votre rapport aux images…
Les images m’obsèdent. C’est une véritable 

addiction dont je ne pourrai jamais me débarrasser. 
En revoyant mes œuvres lors de l’exposition au 
Guggenheim, j’ai réalisé que je n’avais jamais cessé 
de produire des images : toutes mes sculptures sont 
nées de visions, avant d’exister en trois dimensions. 
Par le biais des médias, leur existence perdure 
et suscite des réactions. Peu m’importe la manière 
dont une sculpture est faite dès lors que sa force 
visuelle nous frappe au premier coup d’œil.  

Chacune de vos expositions surprend et 
vos œuvres font souvent l’objet de polémiques. 
Avez-vous certaines attentes envers le public 
qui découvre votre travail ? 

Je n’ai jamais pris en considération les attentes 
du public dans le cadre de mon travail, que ce soit 
en créant ou en préparant une exposition, donc 
c’est difficile de répondre… On pourrait dire : 
«Lisez ce que j’écris pour le plaisir de la lecture. 
Tout ce que vous trouverez d’autre sera votre propre 
apport» (Ernest Hemingway). D’une certaine 
façon, la signification d’une œuvre dépend 
simplement de la manière dont on va la lire. 

Vous semblez encore très actif pour un retraité…
Disons que j’étudie les possibilités de la vie après 

la mort (artistique) ! Je m’occupe principalement 
de la Family Business Gallery, que j’ai ouverte 
à New York avec Massimiliano Gioni, 

et de mon magazine Toilet Paper. Pierpaolo Ferrari 
et moi l’avons conçu en 2010 comme une publication, 
mais désormais nous réalisons plusieurs projets 
parallèles pour tester la puissance des images. 
Le mois dernier par exemple, nous avons recouvert 
les immenses fenêtres du Palais de Tokyo à Paris 
avec des photos du magazine, leur donnant ainsi 
l’apparence de vitraux. 

En annonçant votre retraite vous avez dit vouloir 
vous consacrer à votre magazine.  
pallie-t-il certaines frustrations que vous pouviez 
avoir dans le monde de l’art ? 

Quand vous produisez deux œuvres par an, 
il faut être concentré : votre travail se doit d’être 
impeccable, avec un rendu qui parle dès le premier 
regard, tandis que Toilet Paper nous permet 
d’expérimenter des choses. Chaque numéro est un 
travail composé de vingt-deux images, un discours 
muet qui doit faire sens malgré tout. Mais tous 
les visuels n’ont pas nécessairement la même force, 
bien au contraire : la ponctuation, les signes et les 
blancs sont essentiels, comme dans tout propos. 

Quelle est votre vision de l’art contemporain 
aujourd’hui ?

Nous vivons une période très intéressante : 
c’est l’un de ces moments dans l’histoire où il est 
possible de vraiment faire la différence puisque 
tout est en train de changer. Ceci est valable 
dans tous les domaines et plus particulièrement 
dans le monde de l’art : c’est un fait, nous quittons 
l’univers industriel pour entrer dans l’ère du digital. 
Quelles conclusions en tirer ? Comment 
les œuvres et les expositions intégreront 
cette mutation ? C’est aux jeunes générations 
de le découvrir. Ce sera une tâche ardue, 
mais j’ai le sentiment que «si nous voulons que 
tout reste tel que c’est, il faut que tout change» 
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

Quels sont vos projets après l’exposition 
à la Fondation Beyeler ? Comptez-vous reprendre 
votre carrière d’artiste ou est-ce une page 
que vous avez définitivement tournée ?

Laissez-moi reprendre à mon compte cette 
phrase que j’ai lue quelque part : «Passé un certain 
point, il n’est plus de retour. C’est ce point qu’il faut 
atteindre» (Franz Kafka).

En quelques dates
 Naissance à Padoue, d’un père chauffeur routier et d’une mère 

femme de ménage. Infirmier ; travaille dans une morgue.
Démission, se met au design Première exposition à Paris, 

à la galerie Perrotin. La  (le pape et sa météorite).
Curateur de la Biennale de Berlin. Sa dernière œuvre, 
 – doigt d’honneur haut de 11 m Rétrospective au 

Guggenheim Museum, New York. Maurizio Cattelan annonce 
publiquement sa retraite artistique.  Exposition à Varsovie
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Untitled

Untitled

I haven’t changed my mind, and after this “trial run” 
period, there are even more reasons for me to keep “fish-
ing.” Since I retired, my archives have been taking care of 
the exhibitions. If I was dead, you’d be talking about my 
legacy, but because I’m still alive, they are my archives. 
I myself have become part of the audience. With retire-
ment, I drew a line between me and my work; this same 
line has become a challenging opportunity for curators. 
They can use all my works however they want when put-
ting together their exhibitions, test the works’ strength, 
exploit their potential, without asking my permission. The 
exhibition at the Beyeler Foundation is a good example of 
how a skilled team can do something new, without mak-
ing anything new.

The Beyeler Foundation show is not a retrospective: as 
for the show in Warsaw last winter, it’s based on existing works 
that the curator, in collaboration with the archives, decided 
to propose in a different light. Preparing the Guggenheim 
retrospective was like writing an autobiography, whereas
my work on display in room n° 9 at the Beyeler Foundation is 
more like a kind of interlude between the rooms filled with 
great masterpieces from the Beyeler collection and a show 
on Max Ernst. After this flood of great and celebrated works 
of art, it is a hard test for my work itself!
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of what you brought to the reading” [editor’s note: Ernest 
Hemingway]. In a sense, the meaning of a work is simply 
the way in which people are going to read it.

Let’s say I’m investigating the possibilities of life after 
(artistic) death! I’m working mainly on the Family Business 
Gallery in New York with Massimiliano Gioni, on the one 
hand, and on magazine with Pierpaolo Ferrari 
on the other.  was founded in 2010 as a publication and 
now we’re creating several side projects to test the strength 
of the images. In June, for example, we covered Paris’s Palais 
de Tokyo’s huge windows with photos from the magazine, 
creating a sort of stained glass window effect.

Toi-
let Paper

When you produce two works per year, you have to be 
focused: your work must be flawless, a synthesis that speaks 
at first glance, while allows us to be more experi-
mental. Every issue is a work composed of 22 images, a word-
less discourse that has to make sense overall. Not all the images 
need to have the same impact, quite the contrary: punctua-
tion marks and pauses are essential, like in every discourse.

I think we’re living in an extremely interesting period: 
it’s one of those times in history when it’s possible to really 
make a difference, since everything is about to change. This 
is valid in every field, and particularly in the art world: it’s a 
fact that we are moving from an industrial to a digital era. 
What are the conclusions to be drawn from this shift? How 
will works and shows change accordingly? It’s up to younger 
generations to find out. It’ll be a challenging task, but I feel 
that “everything needs to change, so everything can stay 
the same” [Giuseppe Tomasi di Lampedusa].

Let me repeat this phrase I read somewhere: “Beyond a 
certain point there is no return. This point has to be reached” 
[Franz Kafka]. |

Batman 

I wish I was the Joker—he’s the greatest villain ever 
created: ever since I was a child I dreamed of becoming 
as satirical and sadistic as he is! But believe me, I haven’t 
succeeded. I feel like I’m the most boring person I know. 
Speaking seriously, I think that the ironic surface is just a 
sort of cozy wrapping that makes the audience feel safe 
in approaching my work. But once it’s unwrapped, you’ll 
find it’s the kind of gift you’ll wish you had never received.

I’m obsessed with images, it’s an addiction I can never 
give up. Looking back at my works in the Guggenheim, 
I discovered that I’ve never stopped creating images: since 
the first moment of conception, my sculptures were born 
as images and then assumed a three-dimensional look. 
But as images they continue living in the media, stirring up 
reactions. I don’t mind the way a sculpture is made, as long 
as it is a powerful image at first glance.

the public 

I’ve never thought about the public’s expectations in 
creating a work or a show, so it’s hard to answer… Let’s just 
say that you can “read anything I write for the pleasure 
of reading it. Whatever else you find will be the measure 

MAURIZIO CATTELAN  Jusqu’au 6 octobre. Fondation Beyeler, 
Baselstrasse 77, Riehen/Bâle. www.fondationbeyeler.ch

Mini-me
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À L’OCCASION DE L’EXPOSITION , 
LA FONDATION CARTIER PUBLIE LE SIXIÈME NUMÉRO 
DE SES CAHIERS DE COLORIAGE D’ARTISTES. 
UNE COLLECTION RÉSERVÉE AUX (GRANDS) ENFANTS.
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Histoires de voir… 
Coloriages avec
Alessandro Mendini, 
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Gosse de peintre. 
Coloriages avec 
Beat Takeshi Kitano
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Coloriages 
avec Ron Mueck, 
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Coloriages 
et fou rire avec 
Yue Minjun
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— Whoever said art was way too serious for 
simpletons or kids? The Fondation Cartier has launched a fun-
filled series of coloring books for kids to coincide with its art 
shows held since 2010. The first was the brilliant Takeshi Kitano, 
with an invitation to Japan, the land of cherry 
blossoms and kimonos. Comic book artist Moebius made 
coloring books based on metamorphosis, a transformation 
through a creative game of colors. Australian artist Ron Mueck, 
currently exhibiting at the Fondation, encourages kids to invent 
a dream, like that of the giant lying on the ground with eyes 
enclosed, echoing one of his hyper-realistic sculptures. It’s a fun 
mischievous extension of art, a full-scale artistic production. |

Q ui a dit que l’art était affaire de spécialistes, trop sérieuse 
pour les ignorants et les enfants ? La Fondation Cartier 
offre un démenti ludique à cette vision académique en 
éditant, depuis 2010, et parallèlement à ses expositions, 
des cahiers de coloriage d’artistes destinés aux petits. 

Le premier fut le génial Takeshi Kitano, cinéaste, acteur, peintre 
et écrivain : avec Gosse de peintre, il invitait au royaume du Japon, 
celui des fleurs de cerisier et des kimonos chamarrés… Mœbius, auteur 
de BD à l’imagination débordante, organisa ses Coloriages avec Mœbius 
autour de la métamorphose, thème-clé des contes, mythes et légendes, 
proposant de transformer son univers par le jeu créatif des couleurs. 
Quant à l’Australien Ron Mueck, il occupe actuellement tout l’espace 
de la Fondation et suggère aux bambins d’inventer un rêve, celui d’un 
géant étendu au sol, yeux clos, réplique dessinée d’une de ses sculptures 
hyperréalistes. Comme une prolongation récréative et malicieuse 
de l’art lui-même, une appropriation artistique à part entière.
TEXTE Dominique Baqué

CAHIERS DE COLORIAGE D’ARTISTES  Collection de 6 titres (Takeshi Kitano, Mœbius, 
Patrick Vilaire, Alessandro Mendini, Yue Minjun, Ron Mueck). www.fondation.cartier.com
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BALCON SUR LA MER DE GENKAÏ, À L’EXTRÊME SUD DU JAPON, 
LA CAPITALE ÉCONOMIQUE DE L’ÎLE DU KYUSHU A SU CONCILIER 
NATURE GÉNÉREUSE ET DÉVELOPPEMENT GALOPANT. UN EXPLOIT QUI 
EN FAIT L’UNE DES CITÉS LES PLUS AGRÉABLES DU PAYS. 
TEXTE Glen Recourt  PHOTO Alex Profit

10
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Cerise sur le Goto
Depuis la fin des années 1970, les pâtisseries françaises essaiment leurs gâteaux crémeux 
dans la ville. Pourtant, celle-ci conserve quelques bastions de gourmandises traditionnelles 
japonaises, dont la boutique Goto, en retrait de l’avenue Keyaki Dori. Nombreux sont 
les habitués qui poussent la massive porte en bois pour goûter les créations de la famille 
«des cinq îles» qui officie ici depuis près de trente ans. Préparée à partir de farine de riz 
ou de pâte d’haricot rouge, une grande partie de ces sucreries «diététiques» se renouvelle 
au fil des saisons et des fêtes qui ponctuent l’année. Dans ce pays où la forme vaut 
autant que le fond, un soin tout particulier est apporté à la présentation des douceurs. 
Si les recettes varient peu, elles peuvent prendre toutes sortes d’allures. Le 7 juillet, 
les Japonais célèbrent la Fête des étoiles, motif qui ira ainsi habiller les œuvres délicates 
de Goto. Emballés dans de jolis coffrets, les higashi, petits bonbons utilisés pour la cérémonie 
du thé, constituent un souvenir idéal. 
GOTO  3-1-21 Akasaka. Tél. +81 92 731 5100.

— Since the late 1970s, French pastry shops have been taking 
over the city, yet a few bastions of traditional Japanese sweets still exist, notably 
Goto, just off Keyaki Dori Avenue. Many regulars walk through the heavy wooden 
door to sample the creations made by the family “of five islands” that has run 
the boutique for nearly 30 years. Prepared from rice flour or red bean paste, a 
majority of these “dietary” sweets are seasonal, produced for annual celebrations 
and festivals. In this land where form is as important as content, utmost atten-
tion is paid to the presentation of the products. On July 7, the Japanese celebrate 
Tanabata, the star festival. Small pieces of candy known as are packed 
in lovely boxes and used during tea ceremonies; they also make ideal souvenirs.
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L’autre pays 
du baseball
Si le football fait chaque jour 
de nouveaux adeptes, si le judo 
ou le sumo conservent une place 
à part dans le cœur des Japonais, 
le sport le plus populaire reste 
bien, depuis son arrivée sur l’île 
à la fin du XIXe siècle, le baseball. 
Fukuoka, dont l’équipe 
des Hawks fut championne 
de la ligue nationale en 2011, 
n’échappe pas à la règle. L’antre 
des faucons se nomme le Yahoo! 
Dome, un stade de plus de 
35 000 places construit en 1993 
à Momochi, le quartier gagné sur 
la mer. Même les plus allergiques 
au sport ne pourront rester 
insensibles à l’architecture 
de l’endroit et à ce spectaculaire 
toit escamotable. Les jours 
de matchs, les Fukuokiens 
vibrent sur fond de musique 
tapageuse aux exploits des Jaune 
et Blanc. Les vendeurs ambulants 
arpentent les gradins, 
le va-et-vient dans les coursives 
abritant restaurants et boutiques 
est incessant. En cas de victoire, 
tous affluent pour admirer le feu 
d’artifice de l’apothéose.

— Judo and sumo may be entrenched in the heart of the Japanese, but the 
country’s most popular sport is baseball. The Fukuoka Hawks, who won the national series in 2011, play 
in the Yahoo! Dome, a 35,000-seat stadium constructed in 1993 in Momochi. Even soccer-adverse visi-
tors will appreciate the spectacular structure with its retractable roof. On game days, vendors wander 
up and down the bleachers, while the restaurants and shops on the concourse level are constantly 
filled with people. To top it off, fireworks light up the sky when the home team wins.
FUKUOKA YAHOO! JAPAN DOME  2-2-2, Jigyohama, Chuo-ku. Tél. +81 92 847 1699.
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L’île aux fleurs
À dix minutes de traversée, l’île de Nokonoshima fait face aux gratte-ciel du quartier d’affaires de Momochi. 
En suivant le rivage où des pêcheurs à pied grattent l’estran, une petite route conduit au parc naturel. Jusqu’alors 
sauvage, la végétation devient ordonnée. Les parterres de fleurs colorés et les cyprès tout en arrondi invitent 
à la rêverie. Une horde de jardiniers s’affaire toute l’année pour que chaque saison offre ses floraisons : 
coquelicots et cerisiers au printemps, hortensias et dahlias en été, cosmos en automne, puis camélias en hiver. 
Hayao Miyazaki, le père des plus grands films d’animation japonais, n’aurait pu imaginer plus beau décor. 

— A ten-minute trip carries visitors to Nokonoshima Island, opposite the skyscrapers 
of Momochi’s business district. A small coastal road leads to the natural park filled with beds of color-
ful flowers. Gardeners work year round to keep the gardens in bloom: poppies and cherry blossoms in 
the spring, hydrangeas and dahlias in the summer, cosmos in the autumn, then camellias in the winter. 
Japanese animated filmmaker Hayao Miyazaki could not have invented a more beautiful decor himself.
NOKONOSHIMA ISLAND PARK  Tél. +81 92 881 2494. www.nokonoshima.com 
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Trésor de patience
La petite délégation entourant 
Kisaburo Ogawa déploie mille attentions 
à son égard. Une déférence qui s’explique 
par le statut de Trésor national vivant 
du maître tisserand de 77 ans. Comme 
lui, seuls une cinquantaine d’artisans 
d’art à travers le pays ont été distingués 
par ce titre réservé aux tenants de 
savoir-faire ancestraux. Un honneur 
exceptionnel qui, plus que de la fierté, 
lui cause du tourment : «Lorsque j’ai été 
désigné, j’ai compris que j’étais désormais 
contraint à l’exemplarité, tant dans 
ma vie professionnelle que personnelle», 
confesse-t-il. Maître Ogawa est l’un 
des derniers de Kyushu à dompter 
avec une telle virtuosité le tissage 
à la main des textiles d’Hakata, les 
hakata-ori. Héritier d’une technique 
vieille de 770 ans et d’une entreprise 
familiale créée voilà 300 ans, le maître 
travaille toujours sur d’antiques 
métiers à tisser. La finesse des motifs 
géométriques et la vivacité des couleurs 
signent la qualité de la confection 
de ses obi, ces ceintures traditionnelles 
de kimono que les femmes arborent 
encore lors des grands événements. 
Certaines de ces pièces d’apparat – 
nécessitant chacune de trois à six mois 
de travail –, sont exposées dans 
le Musée de l’artisanat de la ville. 

— The 
small delegation surrounding Kisa-
buro Ogawa is attentive to his every 
need, a deference explained by 
his status as a Living National Trea-
sure. At 77, this master weaver is 
one of some 50 people with this 
honor, reserved for craftsmen 
who perpetuate ancestral skills. He 
is proud, but anxious: “When I was 
nominated, I understood that I had 
to be exemplary, both in my profes-
sional and personal life.” Ogawa is 
one of the last to master the hand-
weaving techniques of , 
which is 770 years old. He is also 
heir to a family company created 
300 years ago, and he still works on 
ancient looms. Some of his cere-
monial pieces, requiring up to six 
months of work, are exhibited in 
the city’s Folk Museum.

HAKATA TRADITIONAL CRAFT CENTER   
6-1, Kamikawabata-machi, Hakata-ku. 
Tél. +81 92 409 5450.
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— The damage caused by the 2005 earthquake has been nearly completely erased. 
The few traditional dwellings that collapsed were replaced by sleek new buildings in keeping with Daimyo’s 
current vibe. The central district is a magnet for the trendy locals, and 4-AD is one of their favorite shops. 
The eyeglasses here are designed as showpieces, with eccentric shapes and colors, like the bamboo ver-
sions by Ryo Yamashita. But Daimyo, and the nearby Imaizumi, are mostly hubs for fashion. Not far from 
Bingo Bongo, with its selection of laid-back, colorful clothes, Dice & Dice offers a wide selection of the 
most beautiful Japanese labels. Recent creations by Comme des Garçons hang alongside lesser-known 
national brands like White Mountaineering and My Panda.

Plein les yeux
Des dégâts occasionnés par le tremblement de terre de 2005, il ne reste plus de stigmates. Les quelques maisons 
traditionnelles alors écroulées ont vite laissé place à des édifices modernes au design racé. Tout entier tourné 
vers le lendemain, ainsi va Daimyo. Un état d’esprit qui explique sans doute que ce quartier central soit prisé des 
branchés locaux. La boutique de lunetiers 4-AD est l’un de leurs repaires fétiches. Sur fond de musique classique, 
sont ici présentées des lunettes faites autant pour voir que pour être vues, avec leurs montures excentriques, 
façon lunettes de soudeur, ou plus raffinées, comme ces modèles en bambou signés Ryo Yamashita. Mais 
Daimyo, et par contagion le haut du secteur d’Imaizumi, est avant tout la place forte du vêtement. Non loin de 
Bingo Bongo, qui mise sur une mode décontractée et colorée, la boutique Dice & Dice offre un large éventail 
des plus belles marques japonaises. Les dernières créations de Comme des garçons s’affichent en bonne place 
aux côtés de marques nationales encore plus confidentielles, comme White Mountaineering ou My Panda. 

4-AD OPTICAL SHOP  1-7-17-1F Daimyo, Chuo-ku. Tél. +81 92 715 8466. www.4-ad.jp 
BINGO BONGO  1-15-30 Daimyo, Chuo-ku. Tél. +81 92 716 2658. www.bingobongo.com.jp
DICE & DICE  2-1-43, Imaizumi, Chuo-ku. Tél. +81 92 722 4877. www.dicexdice.com 
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— In 1994, the city laid the foundations for an enormous project 
in Hakata Bay known as Island City. This 400-hectare artificial island was designed to 
solve the problem of limited space and to create a deep-water port. This new city was 
also a forceful demonstration for the capital of a region ranked the 17th   economic 
power in the world. A university, a hospital and housing units have sprung up on 
the island. To help generate a soul for this brand-new site, Fukuoka commissioned 
2013 Pritzker prizewinning architect Toyo Ito. He created a greenhouse, the jewel of 
the park at the heart of the island. This research greenhouse, designed in organic 
forms and featuring a green roof, was built in 2009, and contains tropical plants. 

ISLAND CITY CENTRAL PARK  Teriha 4-chome, kashii, Hihashi-ku. 
Tél. +81 92 661 5980. www.Ic-park.jp 

Terra incognita
En 1994, la ville jetait les fondations d’un projet titanesque 
dans la baie d’Hakata : Island City. Cette île artificielle 
de 400 hectares répondait ainsi au manque de place et 
à la nécessité d’un port en eau profonde. Cette nouvelle 
ville était aussi une démonstration de force pour la capitale 
d’une région classée 17e puissance économique mondiale. 
Université, hôpitaux et logements poussent désormais à vue 
d’œil. Il restait à donner une âme à cette terre sans histoire. 
Pour ce faire, Fukuoka a sollicité l’architecte Toyo Ito. 
Le lauréat du prix Pritzker 2013 a créé la Green House, 
pièce maîtresse d’un parc se voulant le poumon vert 
de l’île. Cette serre d’études sortie de terre en 2009 cultive 
des plantes tropicales. Son toit végétalisé et ses courbes en 
forme de double huit évoquent une architecture organique.
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Faste food
À la tombée du jour, des petites échoppes tractées par des remorques fatiguées éclosent sur les trottoirs. 
De Tenjin au quartier de Nakasu, environ 150 de ces yataï servent des ramens généreux aux cols blancs 
et étudiants dînant côte à côte, à la lumière d’une ampoule. Derrière cette carte postale culinaire typique, 
la ville dissimule quelques très belles adresses gastronomiques. Avec sa devanture presque invisible 
depuis la rue, monsieur Yoshitomi, meilleur chef sushi de la région, aime exercer son art pour les initiés. 
Huit tabourets font face à son plan de travail. Les clients assistent en silence au cérémonial. Formé à Kyoto, 
le maître ouvre une boîte découvrant les poissons du jour. Ormeaux, écrevisses et coquilles Saint-Jacques 
sont découpés d’un geste savant puis assemblés au riz et nappés d’une sauce où dialoguent soja et algues. 
Chaque pièce est déposée dans la feuille de bambou faisant office d’assiette. Du coin de l’œil, le chef observe 
ses invités se délecter. Le restaurant Imuri, posé sur les hauteurs de la ville, offre une cuisine d’expression 
plus contemporaine. Derrière un dédale de cloisons et un cadre sophistiqué jouant de lumières tamisées, 
on vient de loin pour savourer la spécialité, le sukiyaki, fondue japonaise mariant légumes de saison et bœuf. 

— At dusk, small stalls 
spring up on the sidewalks. Some 150 

 serve generous portions of ramen 
to businessmen and students eating 
side by side. In addition to this typical fare, 
the city has a few notable gourmet spots. 
Behind the nearly invisible entrance, 
Mr. Yoshitomi, the region’s best sushi 
chef, loves to show off his skill for 
initiates. Eight stools are lined up at his
countertop. Guests watch the ceremony
in silence. Trained in Kyoto, the master 
opens a crate containing the day’s fish. 
Abalone, crayfish and scallops are ex-
pertly sliced, then assembled with rice 
and a dollop of soy and algae sauce. Each 
piece is served on a bamboo leaf. Imuri, 
a sophisticated restaurant set in the hills, 
features more contemporary cuisine, no-
tably the specialty, , a Japan fon-
due with seasonal vegetables and beef.

SUSHI YOSHITOMI  3-6-23 Maizuru 
(entrée par l’avenue Nanotsu-dori). Tél. +81 92 741 3490.
IMURI  1-3-15 Tani, Chuo-ku. 
Tél. +81 92 762 7070. www.kanzan.net/imuri 
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Influences zen
En longeant l’allée bordée d’arbres majestueux, 
puis en empruntant l’enfilade de petits ponts pour 
enjamber un plan d’eau, l’esprit déjà s’évade. C’est 
cette paix de l’âme que les shintoïstes recherchent 
au sanctuaire Dazaifu Tenmangu à 15 km de Fukuoka. 
Édifié au Xe siècle, il s’organise autour du pavillon 
principal où l’on vient prier. Il est dans la tradition 
d’acheter un omikuji : si cette divination écrite sur 
papier annonce un malheur, elle est alors nouée 
autour d’un étalage pour déjouer la prédiction. Plus 
loin, un escalator monte au Kyushu National Museum, 
monstre de verre retraçant l’histoire du Japon et 
ses échanges avec l’Asie. En quittant le site, une route 
conduit au temple de Komyozenji au splendide 
jardin zen : sous les érables, les graviers ratissés 
imitent l’eau, les pierres symbolisent les montagnes. 

— Peace of mind is 
the goal of the Shinto priests at the 
Dazaifu Tenmangu sanctuary located 
15 kilometers from Fukuoka. It was 
built in the 10th century around a 
main pavilion used for prayer. People 
traditionally buy an omikuji, a random 
fortune written on a strip of paper. If 
the news is bad, the strip is wrapped 
around a shelf to ward off the omen. 
An escalator farther on leads to Ky-
ushu National Museum, a glass mon-
ster exploring Japan’s history. From 
here, a road leads to the Komyozenji 
temple with a magnificent Zen garden. 

DAZAIFU TENMANGU  4-7-1 Saifu, Dazaifu-City. 
Tél. +81 92 922 8225. www.dazaifutenmangu.or.jp
KYUSHU NATIONAL MUSEUM  4-7-2 Ishizaka, Dazaifu-City. 
Tél. +81 92 918 2807. www.kyuhaku.com 
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— The FAAM, which bills it-
self as the only museum in the world that 
systematically exhibits and collects Asian 
modern and contemporary art, features 
artists like Jamini Roy of India, Zhang 
Xiaogang of China and Korean Nam 
June Paik. Exhibitions range from avant-
garde installations to popular art forms 
like manga. Starting July 4, “Nostalgia: 
Paintings from Vietnam” presents 20th-
century engravings and lacquer paint-
ings, with a parallel exhibition, “Popping 
Colors! Red, Blue and Yellow!” The per-
manent collection in the city museum 
features works by Basquiat and Warhol, 
as well as the iconic painting by Matsuo 
Fujiyo, 

Asie majeure
Seul musée au monde dédié à l’art 
contemporain asiatique, le FAAM 
concentre sculptures et peintures 
d’artistes de tout le continent. 
L’Indien Jamini Roy, le Chinois 
Zhang Xiaogang ou le Coréen 
Nam June Paik y sont représentés. 
Jouant la carte de l’ouverture, 
comme Fukuoka a toujours essayé 
de le faire dans l’histoire du Japon, 
les expositions jonglent entre 
originalité et contre-pied, alliant 
installations avant-gardistes et 
art populaire du manga. À partir 
du 4 juillet, Nostalgie : peintures 
du Vietnam, présentant notamment 
des gravures et laques du XXe siècle, 
et Popping Colors ! Red, Blue, and 
Yellow ! ont lieu en même temps. 
Les férus d’art contemporain 
ne manqueront pas la collection 
permanente du Musée d’art municipal 
qui montre, aux côtés d’œuvres 
de Basquiat ou Warhol, le travail 
d’artistes japonais, dont 
l’emblématique toile de Matsuo 
Fujiyo, Total Loss Room.

9

FUKUOKA ASIAN ART MUSEUM  3-1 Shimokawabata-machi, Hakata-ku. 
Tél. +81 92 263 1100. www.faam. wwww.city.fukuoka.lg.jp

FUKUOKA ART MUSEUM  1-6 Ohori-Koen Park, Chuo-ku. 
Tél. +81 92 714 6051. www.fukuoka-art-museum.jp
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Nuit à Canal City 
L’inauguration en 1996 de Canal City, complexe commercial aux couleurs percutantes, créa l’événement 
dans tout Kyushu. Ville dans la ville, l’espace se structure autour d’un vaste amphithéâtre accueillant spectacles 
et concerts, lui-même traversé par un cours d’eau artificiel long de 180 m, pour lequel la rivière Nakagawa 
a été en partie détournée. L’hôtel Grand Hyatt, qui donne sur l’agora, est l’épicentre de ce lieu futuriste. 
Le canal passe au pied du Bar Fizz du palace, où boire quelques cocktails. Équipé d’une salle de fitness, 
d’une piscine et de saunas, l’établissement compte 370 chambres à la décoration épurée. Il abrite des restaurants 
pour tous les goûts : cuisine cantonaise au Chi-na, japonaise au Namadan, quand d’autres préféreront 
Aroma’s pour des plats d’inspiration internationale.
GRAND HYATT FUKUOKA  1-2-82 Sumiyoshi, Hakata-ku. Tél. +81 92 282 1234. www.fukuoka.grand.hyatt.com  

— The 1996 inau-
guration of Canal City, a brightly col-
ored shopping complex, was a huge 
event in Kyushu. A city within the city, it 
is designed around a huge amphithe-
ater, a venue for concerts and shows. 
A 180-meter-long artificial waterway
runs through it. The Grand Hyatt hotel 
facing the public square is the epicen-
ter of this futuristic space. The canal 
runs next to the Fizz Bar. The hotel, 
complete with a fitness room, a pool 
and saunas, has 370 rooms and restau-
rants for everyone: Cantonese cuisine 
at the Chi-na, Japanese food at the 
Namadam and more international 
fare at Aroma’s. |
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Restaurants 
& cafés 

HAKATA BEI

This narrow faded pink house 

stands opposite Kushida Temple. 

On the ground floor you can 

sample fish sticks and tempura 

snacks. Upstairs, locals dine at one 

of the five tables.

Toi Dori, face au temple Kushida. 

Tél. +81 92 271 56 62.

HAPPINESS CAFE

A café with bright pop colors 

serving up unpretentious dishes. 

The elevator is the only way to 

reach it. It’s an ideal spot for a 

drink, while you enjoy the view 

overlooking tangled electrical 

wires in the Daimyo neighbor-

hood. Truly a rare find.

1-14-25 4F, Daimyo, Fukuoka-shi. 

Tél. +81 92 724 8810.

Shopping

LOOPWHEELER

This brand, with only three shops 

in Japan, including one in Fuku-

oka, is proud to produce all its 

clothes locally. Most of their out-

put is menswear, characterized by 

quality and simplicity.

2-18-12 Yakuin, Chuo-ku. 

Tél. +81 92 732 3236. 

www.loopwheeler.co.jp

FUKUSAYA 

castella

 siècle. 

This lovely shop is the place to find 

a few boxes of castella, imported 

in the 16th century by the Portu-

guese. The sweet cakes are favor-

ite gifts among the locals.

2-12-6 Daimyo. 

Tél. +81 92 761 2938.

COMME DES GARÇONS

oile sur 4 ét

The place to find all the inventive 

(and precious) works of Tokyo 

designer Rei Kawakubo, who has 

just partnered with Hermès.

1-3-33 Daimyo, Chuo-ku. 

Tél. +81 92 711 0517.

www.comme-des-garcons.com

ROBOSQUARE

 ét

, qui culmine à 234 m, 

This space in the 234-meter-high 

Fukuoka Tower is a temple to ro-

botics, with machines and human-

oids presenting a daily show. Some 

of the pieces are for sale. In sum-

mer, there are workshops for kids.

2-3-2 Momochihama, 

Sawara-ku.

Tél. +81 92 821 4100. 

robosquare.city.fukuoka.lg.jp

Événement

FESTIVAL HAKATA GION 

YAMAKASA

yamakasa

de 26 hommes vêt

s de 5 km 

Every year at dawn on July 15, 

seven immense floats with elab-

orate decorations, the , 

take off from Kushida temple. 

Each one, carried by a team of 

26 men in traditional costumes, 

represents a neighborhood of Fu-

kuoka. Crowds of people line the 

5-kilometer parade route to ap-

plaud the champions. Other fes-

tivities and parades start on July 1.



S’y rendre

FRÉQUENCE DES VOLS

par 3 v

KLM has three flights a week to 

Fukuoka from Amsterdam.

AÉROPORT D’ARRIVÉE

À 15 km à l’ouest. 

Tél. +81 92 621 60 59.

BUREAUX AIR FRANCE KLM

RÉSERVATIONS

— e : 

Tél. 36 54. www.airfrance.com

— Depuis le Japon : 

Tél. +81 66 641 12 71.

LOCATION DE VOITURES

Tél. +81 92 621 01 00.

À LIRE

Japon Gallimard, 

coll. Bibliothèque du voyageur.

Japon Lonely Planet.

Japon Hachette, 

coll. Guides Bleus. 
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ALORS QUE SES ŒUVRES SONT EXPOSÉES CET ÉTÉ AU CHÂTEAU DE 
VERSAILLES, LE SCULPTEUR DES ARBRES, DERNIÈRE FIGURE DE L’ARTE 
POVERA, NOUS LIVRE LES CLÉS DE LA CAPITALE DE SON PIÉMONT.
TEXTE Emmanuel Daydé  PHOTO Yannick Labrousse/Temps Machine

Spazio di Luce

Giuseppe Penone 

in his Turin studio, 

with 

a sculpture 

created for 

the Château 

de Versailles.
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«R ovesciare i propri occhi» : 
«retourner ses propres 
yeux», promettait 
Giuseppe Penone. C’était 
au temps héroïque des luttes 

de l’Arte Povera, dans les années 1970, quand la 
capitale du nord-ouest de l’Italie, l’industrieuse Turin, 
défiait l’art minimal de la babylonienne New York 
avec ses pauvres matériaux. Et le très jeune artiste 
de se faire photographier, le visage crispé de douleur, 
avec de lourdes lentilles miroir, qui réfléchissaient 
le monde dans ses yeux aveugles. Mais pas ce matin. 

«Cela ne va pas tout à fait comme ça, non ?», 
lance Penone, songeur, en arrivant dans son atelier. 
Un Turinois de souche aurait peut-être employé 
l’expression désabusée : «A merita ?» (Cela vaut-il 
le coup ?). Mais Penone, qui vient des montagnes 
et des forêts proches de la frontière française, 
méconnaît ce fatalisme local un peu hautain. «Turin 
peut paraître très “encadrée”, un peu calviniste sur 
les bords, reconnaît-il. Mais moi, je suis originaire 
de la petite ville médiévale de Garessio, traversée 
de sources, au pied du col de Casotto, et ma famille 
vient de Ligurie, traditionnellement plus anarchiste.» 
Cela ne l’empêche nullement d’avoir «l’empreinte 
d’une sorte de mélancolie, de gravité» qui, selon 
Baratti, fondateur du célèbre café Baratti & Milano, 
distingue les Piémontais des autres Italiens. 

Pour l’heure, saisissant à bras-le-corps le tronc 
d’un mélèze géant suspendu à un élévateur, l’artiste 
le tourne vers la lumière, éclairant soudain les trous 
solaires réalisés au niveau des branches arrachées. 
Butant tout d’un coup contre le sol, le tronc, en 
oscillant, émet un son de cloche métallique, qui révèle 
son ventre creux de bronze oxydé, teinté comme 
du végétal à l’extérieur, doré à la feuille à l’intérieur. 
Même dans cette ancienne usine à métaux du quartier 
populaire de Borgo Dora (où les studios de cinéma 
de Cineporto ont également élu domicile), Penone 
n’a nul besoin de sculpter une nature qui aurait 
disparu : parce qu’identifiant son geste à celui 
de la nature, il est la nature. De ce grand mélèze 
abattu par les gardes forestiers de la vallée 

Via Pietro Micca in the historic city center.

Fiat’s former car test track on the roof of the Lingotto building.    
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des Merveilles, dans les Alpes-Maritimes 
françaises, il prolonge l’existence en prenant 
l’empreinte de son écorce, telle une nouvelle peau 
défiant le temps. Cette effigie fossilisée, intitulée 
Spazio di Luce, est destinée à la cour d’honneur 
du château de Versailles, où l’artiste expose 
23 de ses créations durant tout l’été, en hommage 
au génie kaléidoscopique et minimaliste d’André 
Le Nôtre, jardinier-sculpteur de Louis XIV. 

Pour peu qu’on considère la ville la plus verte 
d’Italie, au climat «sec, excitant, joyeux» (Nietzsche), 
comme un poumon qui respire, Turin paraît 
transposer dans ses sobres monuments de pierre, 
d’air et d’eau l’esthétique pure de l’alpage. La haute 

forêt d’arcades de plus de 18 km qui parcourt la cité 
s’offre comme une canopée en perspective accélérée. 
Ses places quadrangulaires emplies d’ombres, 
que surmontent le dôme ventru et la flèche effilée 
du Mole Antonelliana, exhalent «la poésie étrange 
et profonde, mystérieuse et solitaire infiniment» 
de l’art métaphysique de De Chirico. 

«À Turin, tout est apparition», justifiait 
le peintre. «Bourgeonnement», préciserait Penone. 
Les briques mouvantes de l’austère Palazzo 
Carignano et la coupole aux nervures géométriques 
en œil de dragon de Chiesa di San Lorenzo, 
dues à l’architecte baroque Guarino Guarini, 
chavirent la ville comme une chaîne de montagnes. 
Les couleurs de terre, crème, ocre, café et chocolat 
de ses façades (rappelant la fameuse boisson 

 The Piazzetta Reale and the dome of San Lorenzo.
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dénommée bicerin) renvoient aux feuilles mortes 
et à l’humus des sols. Le minuscule Mulassano 
et quelques autres grands cafés dorés inventent 
les tramezzini en 1925 en coupant en triangle 
le sandwich anglais… peut-être en levant les yeux 
sur les caissons en losange et en cuir des plafonds. 
Les maisons tout en volutes de style Liberty ondulent 
comme des fleurs des champs. Et la blancheur 
immaculée des aériens passages couverts, comme 
des salles de réception baroques, évoque les cimes 
enneigées des Alpes en arrière-plan. 

La réputation d’ésotérisme de la capitale du 
Piémont – qui conserve jalousement l’énigmatique 
saint suaire dans sa cathédrale – voudrait que la 
grille du Palazzo Reale soit aussi l’épicentre positif 
d’un triangle de magie blanche constitué par Turin, 
Prague et Lyon. Mais l’inconscient magique de 
cette vallée des rois, Giuseppe Penone le voit plutôt 
briller dans les intemporelles collections conservées 
dans la nuit du Museo Egizio de la ville.

Au XXIe siècle, «la tristesse poisseuse des 
quartiers d’industrie» dénoncée par Cesare Pavese 
semble enfin s’être envolée. Le Lingotto, l’usine-
palais tayloriste de Fiat des années 1920, en forme 
de lingot d’or de 500 m de long, surmonté d’une 
piste d’essai futuriste ovale et d’une pinacothèque 
Agnelli en forme de vaisseau spatial, a été 
transformé par Renzo Piano en de bouillonnants 
centre de congrès et centre commercial. Aux cris 
de «Cisti cisti !» (très beau, cool), la jeunesse 
a envahi les arcades des Murazzi, ces anciens 
entrepôts sur les quais du Pô, pour y danser toute 
la nuit, au son du rock électronique de Subsonica.

Abolissant le temps de l’homme pour lui 
substituer celui de l’arbre, Giuseppe Penone n’a 
que faire d’un présent qui n’aurait ni passé, ni futur : 
«La vue, dit-il, est une anticipation fondée sur 
le passé.» Pour l’artiste, la modernité se déploie 
tout autant dans les réhabilitations industrielles 
que dans la métamorphose de la «couronne de 
délices» que dessinent les résidences royales des 
Savoie, entourant la capitale de leurs palais lumineux. 

Perché sur sa colline dominant la plaine 
et laissé inachevé, le grandiose Castello di Rivoli 
accueille depuis 1984 la première et la plus 
impressionnante collection d’art contemporain 
du pays. Sous les fresques et les stucs délicats 

Cinema Lux in the Galleria San Federico. 

Museo Egizio.
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des XVIIe et XVIIIe siècles, Maurizio Cattelan 
suspend le cheval brun empaillé de son Novecento, 
tandis que Penone envahit une pièce avec les feuilles 
de laurier de son Respirare l’ombra. 

La Venaria Reale, autre fastueuse résidence 
dédiée «au plaisir et à la chasse», tombée 
totalement en ruine, a été relevée en l’an 2000. 
Giuseppe Penone y a créé son initiatique Jardin 
des sculptures fluides. Le parc des fontaines 
d’Amedeo di Castellamonte – peut-être inspiré 
de dessins du Français Le Nôtre (comme ceux 
du Palazzo Reale) – ayant disparu, l’artiste 
conçoit dans le Parco Basso un carré sensoriel en 
11 sculptures, qui conjugue le minéral et le végétal 
à l’humain. Les petites bulles d’air du grand bassin 
reconstituent une empreinte digitale fugace, 
tandis qu’une énorme pierre posée dans 
un arbre indique l’attraction de la lumière. 
À la Venaria comme à Versailles, «le jardin 
commence quand un homme foule le sol, explique 
Penone. La stupeur qui accompagne la progression 
de celui qui avance les yeux baissés, imprégné 
de ciel, harmonise les sens…»

N’est-ce pas finalement autour de Turin 
que l’on aime le mieux Turin ? Cédant son logement 
de la Galleria Umberto I à son fils, Penone 
a aujourd’hui emménagé dans «ces dures collines 
qui ont fait mon corps, immobiles comme les 
siècles» (Pavese), sur la rive droite du Pô. Il s’y perd 
tout autant que son intense activité le lui permet, 
passant parfois quelques heures, à déguster les 
antipasti presque infinis et le fritto misto insensé 
que lui prépare Rosanna, la cuisinière du Ristoro 
Villata, perdu dans les collines. Originaire d’un 
village voisin du sien, Rosanna – qui n’a pas oublié 
que l’aperitivo a été inventé à Turin – parle avec 
lui dans leur dialecte. «Les villages piémontais, 
éloignés les uns des autres sur des collines, 
sont comme des îles sans eau», résume l’artiste, 
pour tenter d’expliquer cette soif d’échanges. 
Même si, conclut Pavese, «de tous les villages, 
c’est Turin qui demeure le plus beau».

The Liberty style of the Casa Fenoglio-La Fleur.



Respirare l’ombra

Respirare l’ombra 

by Penone, at the 

Castello di Rivoli 

Museum of 

Contemporary Art.



Penone standing 

by a tree with 

growth rings 

peeled down to its 

age as a sapling.

Penone à Versailles
«Quand le travail de l’homme commence à devenir 
nature», ou 23 œuvres de Giuseppe Penone dans le 
parc du château, en hommage à André Le Nôtre.
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Giuseppe Penone promised to “
”: turn your eyes inside out. It was the 1970s, the heyday 

of Arte Povera, when Turin was defying the minimalist art of 
New York with its “poor” materials. A famous photo featured 
the young artist, his face contorted in pain, wearing heavy 
mirror-like lenses that reflected the world in his blinded 
eyes. That was then. This morning things are different. 

“That’s not right, is it?” says Penone as he steps into his 
studio. The artist comes from the mountains and forests near 
the French border, so hasn’t adopted the skepticism mixed 
with resignation for which the Turinese are sometimes 
known. “Turin can seem highly ‘structured,’ a bit Calvinis-
tic,” he admits. “I’m from a small medieval village, Garessio, 
at the foot of Casotto Pass; and my family is from Liguria, 
which is traditionally more anarchistic.” Yet there’s still some-
thing of the Piedmontese melancholy or gravity about him.

— He grabs the trunk of a giant larch hang-
ing from a hoist with both arms, and turns it toward the light. 
Light streams through the holes created where the branches 
have been torn off. The trunk suddenly bangs against the 
ground, giving off a metallic clang like a bell. The sound be-
trays its hollow interior of oxidized bronze, stained to look like 
bark on the exterior and gilded inside. We are in a former 
steel factory in Turin’s working-class district of Borgo Dora. 
Yet Penone does not feel the need to sculpt a disappearing 
nature, but rather identifies his creation with that performed 
by nature; he is part of nature. He is actually prolonging the

existence of this majestic larch cut down in the Vallée des 
Merveilles in the French region of the Alpes-Maritimes, by 
making a cast of its bark, like a time-resistant second skin. 
Entitled  the work will be exhibited at the Châ-
teau de Versailles, as part of a 23-sculpture show running 
through the summer, a tribute to the kaleidoscopic yet mini-
malist genius of André Le Nôtre, Louis XIV’s gardener-sculptor.

— If you consider Turin as Italy’s greenest 
city, with its “dry, exciting, joyous” climate (Nietzsche), like 
a breathing lung, it seems to transpose its monuments of 
stone, water and air into a kind of pure Alpine aesthetic. Its 
forest of arcades running through the city like a canopy; 
its shadowy quadrangular spaces, overlooked by the pot-
bellied dome and tapering steeple of the Mole Antonelli-
ana, emanate “the strange and profound poetry, infinitely 
mysterious and solitary” of de Chirico’s metaphysical art.

“Everything is an apparition in Turin,” said the painter; 
“budding,” Penone explains. The curving bricks of the aus-
tere Palazzo Carignano and the geometric ribs of the Chiesa 
di San Lorenzo dome, by baroque architect Guarino Guarini, 
wind through the city like a chain of mountains. The earthy, 
cream, ocher, coffee and chocolate tones of the facades (col-
ors reminiscent of the famous , a traditional hot drink 
native to Turin made of espresso, chocolate and milk) bring to 
mind dead leaves and humus. The tiny Mulassano Caffè, along 
with the other great gilded cafés, invented the  
in 1925, by cutting the English sandwich into triangles, perhaps 
inspired by the diamond coffered ceilings. The houses with 
Liberty-style scrolls undulate like wildflowers, and the brilliant 
white of the airy covered passageways and baroque reception 
rooms echo the snowy Alpine peaks in the distance.

Idee di Pietra

in 

the Venaria Reale 

gardens. Ceiling 

with birds, 

by Domenico 

Guidobono, 

Palazzo Madama.
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Penone in Versailles

— The “dusty sadness of the industrial 
quarters” of the city as lamented by Pavese seems to have van-
ished. Fiat’s Lingotto plant, designed in the 1920s and shaped 
like a 500-meter-long gold bar, once had a test track on the 
roof, and now houses the Agnelli pinacoteca. Renzo Piano 
transformed it into a convention center and mall. Cries of “

” (beautiful, cool) are heard as young people fill the ar-
cades of the Murazzi, the former warehouses along the Po wa-
terfront, dancing all night long to electronic rock by Subsonica. 

Penone abolishes time as conceived by mankind, sub-
stituting it with that of a tree, unconcerned by a present that 
has no future or past: “Vision,” he says, “is something antici-
pated that is based on the past.” For an artist, modernity is as 
much a part of industrial renovations as it is of the transfor-
mation of the splendid royal residences built by the House 
of Savoy, ringing the capital. Set on a hilltop overlooking 
the plain, the incomplete yet grandiose Castello di Rivoli has 
housed the most impressive contemporary art collection in 
Italy since 1984. Beneath the 17th- and 18th-century frescoes 
and delicate stuccoes, Maurizio Cattelan hung the stuffed 
brown horse of his  while Penone filled a room 
with oleander leaves for his . The Venaria 
Reale, which had fallen completely into ruin, was renovated 
in 2000. It is today home to Penone’s 

. Amedeo di Castellamonte’s garden of fountains, per-
haps inspired by Le Nôtre’s plans, are gone now, so Penone 
designed the Parco Basso, with its 11 sculptures, as a sensorial 
square. At both Venaria and Versailles, “the garden begins 
once a person sets foot on the soil,” explains Penone. “The 
astonishment of the person as he or she progresses, eyes 
cast downward, absorbing the sky, harmonizes the senses.”

— Turin is best appreciated from its outskirts. 
Penone’s son now lives at his residence at the Galleria Umberto 
Primo. The artist moved to “the harsh hills that forged my body, 
as motionless as the centuries” (Pavese), on the right bank 
of the Po. Penone stays there for a few hours when his busy 
schedule permits, enjoying the antipasti and  pre-
pared by Rosanna, the cook at the Villata restaurant in the hills. 
Hailing from a neighboring village, Rosanna—who never forgets 
that the  was invented in Turin—speaks an incompre-
hensible dialect with him. “Piedmont hillside villages are distant 
from each other, like islands without water,” says the artist, trying 
to explain their eagerness to talk. Even if, as Pavese concludes, 
“of all the villages, Turin remains the most beautiful.” |

Disegno d’acqua
 the design of a fingerprint in water, Venaria Reale.
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Du passage de Napoléon à Turin, il ne reste, 
dit-on, que l’égalité des droits civiques donnée 
à tous et le pont de pierre sur le Pô, devant Pazza 
Vittorio Veneto. Pourtant, bien que construit 
à l’aube du XXe siècle derrière la façade d’un palais, 
le Grand Hotel Sitea possède un vrai charme 
Empire, dans la majestueuse et lumineuse salle 
à manger bleu et blanc, comme dans les chambres 
confortables et ouatées. Tenu par la même 
famille depuis 85 ans, le Sitea accueille aussi bien 
des artistes, tels Louis Armstrong, qu’une clientèle 
plus familiale, soucieux d’une hospitalité 
à la piémontaise. Car le véritable héritage 
de ce luxueux hôtel, situé en plein quartier 
du Risorgimento, est constitué de discrétion, 
cordialité et disponibilité de son personnel.
GRAND HOTEL SITEA  Via Carlo Alberto, 35. 
Tél. +39 011 51 70 171. www.grandhotelsitea.it

The most notable legacy of Napoleon’s 
trip through Turin was equal rights for 
all and the stone bridge over the Po 
leading to the Piazza Vittorio Veneto. 
Even though the Grand Hotel Sitea 
was built at the dawn of the 20th cen-
tury, behind a palace facade, it has 
an authentic Empire charm, with its
luminous and majestic dining room 
decorated all in blue and white, and its 
comfortable rooms. Run by the same 
family for 85 years, the Sitea has hosted 
celebrated artists like Louis Armstrong
and a family clientele looking for 
authentic Piedmont hospitality. The 
stand-out feature of this central luxury 
hotel in the Risorgimento neighbor-
hood is the staff‘s discretion, friendli-
ness and availability.
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AÉROPORT D’ARRIVÉE
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 carnet d’adresses

Shopping

GIPSOTECA MONDAZZI

Hermès

Pietà

e : des moules 

A room filled with a forest of rare 

full-scale plaster sculptures, from 

Praxiteles’  to Michelange-

lo’s , inspirational markers in 

classical art and Arte Povera alike.

Via Principe Amedeo 25. 

Tél. +39 011 88 27 86. 

www.statue-gipsoteca.com 

Cafés

CAFFÈ AL BICERIN

une légende : c bicerin

e depuis 1763.

Six small marble tables, sur-

rounded by wood paneling and 

mirrors, were enough to create a 

legend: the a “small glass” 

of coffee, chocolate and milk, 

served here since 1763.

Piazza della Consolata 5. 

Tél. +39 011 436 93 25. 

www.bicerin.it 

CAFFÈ MULASSANO

les années 1920 les tramezzini

Perhaps it was the cramped quar-

ters of the tiny Mulassano, all in 

mirrors, leather and gold, that led 

to the invention of the 

in the 1920s, stuffed with truffles, 

shrimp or roast beef. 

Piazza Castello 15. 

Tél. +39 011 54 79 90. 

www.caffemulassano.com

Restaurants 

RISTORANTE DEL MORO

Giuseppe Penone’s favorite spot. 

Just 20 minutes from Turin, this 

restaurant serves up local pro-

duce: during spring, an all-as-

paragus menu; summer brings 

freshwater fish from nearby rivers; 

and autumn is the time for truffles 

and wild mushrooms. 

Via Indipendenza 27, Poirino. 

Tél. +39 011 945 01 39. 



COMBAL.ZERO

 

des 50 meilleur

They call Davide Scabin a mad sci-

entist, and his 2-star restaurant is 

one of the world’s 50 best spots. 

You’ll experience wildly creative 

fare from this master chef at Art 

& Food Design.

Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli.

Tél. +39 011 956 52 25. 

www.combal.org

RISTORO VILLATA

our 50 €, 

antipasti

alie – selon Tony Blair –, e

fritto misto

Mario and Rosanna Viora’s res-

taurant, lost in the hills outside 

of Turin, serves up a real feast. 

For €50, you can spend the day 

sampling the traditional antipasti, 

followed by the best tagliatelle in 

Italy (according to Tony Blair) and 

a spectacular . 

Strada Valle Villata 25, 

Gassino Torinese. 

Tél. +39 011 960 58 18.

LA BADESSA

Inspired from the story of Abbess 

Maria Caterina Operti di Cer-

vasca, who ran a canteen during 

the wars of Italian unification, La 

Badessa offers dishes from the 

convents of Piedmont, such as 

fried pork from the Maria Mater 

Unitatis Abbey in Miasino. Even 

the waiters are dressed as clerics!

Piazza Carlo-Emanuele II 17. 

Tél. +39 011 83 59 40. 

www.labadessa.net

Musées

CASTELLO DI RIVOLI

Inaugurée en 1984, la plus 

ait des 30 000 pièc

amsès 

“The route to Memphis and Thebes 

runs through Turin,” Champollion 

predicted. Turin’s Egyptian Museum 

has selected statues of Ramses II 

and Tutankhamen, treasures from 

the tomb of Kha and Merit, as well 

as the Nubian temple of Ellesiya 

from its collection of 30,000 pieces. 

Via Accademia delle Scienze 6. 

Tél. +39 011 561 77 76. 

www.museoegizio.it

LA VENARIA REALE

Abandoned and in ruins, the lavish 

Savoy residence was inaugurated 

in 2007 after a major eight-year 

renovation. It now hosts major 

exhibitions, including shows by 

painter Mattia Preti and designer 

Roberto Capucci. 

Piazza della Repubblica 4, 

Venaria Reale. 

Tél. +39 011 499 23 33. 

www.lavenaria.it

Inaugurated in 1984, the largest 

collection of Italian contempo-

rary art occupies the rooms of 

one of the grand residences built 

by the House of Savoy, with works 

by Penone, Merz and Oldenburg.  

The Manica Lungara, the former 

pinacoteca, hosts solo exhibitions. 

Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli. 

Tél. +39 011 956 52 22. 

www.castellodirivoli.org 

PALAZZO MADAMA

Portrait Trivulzio

The heart of the Piedmont lies in 

this medieval edifice, built on a 

Roman gate and transformed into 

a baroque palace. The collection 

includes the  by 

Antonello da Messina. 

Piazza Castello. 

Tél. +39 011 44 33 50. 

www.palazzomadamatorino.it

MUSEO EGIZIO
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Brésil

Chili

Uruguay

Paraguay

Argentine

Pérou

Océan
Atlantique

MontevideoMontevideo

SI LE BRÉSIL ET L’ARGENTINE, SES PUISSANTS VOISINS, 
POSSÈDENT LE GOÛT DE L’IMMENSITÉ ET DE L’HYPERBOLE, 
L’URUGUAY, LUI, A CHOISI LA VOIE TRANQUILLE 
DE LA DÉLICATESSE ET DE LA MESURE.
TEXTE Soline Delos  PHOTO Aurélien Chauvaud



Surfer at Punta 

del Este. José 

Ignacio’s beach.
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«C haque cité a ses odeurs, 
ses couleurs, Montevideo, 
elle, tient sa douceur de 
vivre et son rythme suave 
de la guitare espagnole, 

du candombe, du tango.» Gerardo Grieco, 
directeur charismatique de l’Auditorio nacional 
del Sodre, l’opéra Bastille version uruguayenne, 
résume ainsi sa ville, capitale d’un des plus petits 
états d’Amérique latine, 177 500 km2 coincés entre 
deux géants, le Brésil et l’Argentine. 

Et pour s’imprégner de cette cadence tranquille, 
il suffit de regarder les gens marcher, sans hâte, 
sur Plaza Independencia, où trône le Palacio 
Salvo – plus haute tour d’Amérique latine à son 
inauguration en 1928 -, dans les ruelles étroites 
de la vieille ville ou le quartier chic de Carrasco, 
aux allures de station balnéaire mi-basque mi-
normande. Sans oublier les 40 km de ramblas 
qui s’étirent généreusement le long de l’embouchure 
du Río de la Plata, toile de fond azurée des joggeurs, 
cyclistes, skateurs et promeneurs à toute heure 
du jour, jusqu’au soir. 

Pas de doute, Montevideo, ville au nom 
magique, échappe à la folie des métropoles. 
Ici comme partout dans le pays, le temps s’écoule 
différemment, plus doucement, plus joyeusement, 
à l’image des routes sans fin à travers les plaines. 
En allant vers Minas, bourgade paisible 
au nord-est de la capitale, le relief se vallonne 
et les collines donnent aux paysages des allures 
de Creuse taille XL. Avec un peu de hauteur, on 
mesure mieux encore l’immensité de cette pampa, 
vierge de maisons, de voitures, d’hommes et qui 
semble peuplée uniquement de chevaux, de moutons 
et de vaches – grande fierté de l’Uruguayen, qui 
rappelle à loisir que son pays compte 11 millions 
de bovins pour 3,5 millions d’habitants. Plus loin, 
s’enfoncer par un chemin de terre dans le parc 
naturel de Salto del Penitente, où coule une 
cascade noyée dans la verdure, et regarder les deux 
rochers imposants en forme de mains jointes 
qui donnent leur nom au lieu, «la chute d’eau 
du pénitent». Un premier fragment de paradis. 

Plaza Independencia and the Palacio Salvo building, Montevideo.

Cap au sud-est et retour à la civilisation aux 
abords de Punta del Este, un Monaco mâtiné 
de Saint-Tropez version latine. Avant d’arriver dans 
cette station balnéaire, d’abord convoitée par des 
Argentins fortunés en mal de plages, puis rejoints 
par toute la jet-set internationale, Punta Ballena, 
une pointe rocailleuse marquée du sceau d’un des 
artistes les plus populaires du pays, Carlos Páez 
Vilaró. L’homme y a construit, quarante ans durant, 
sa Casapueblo. Un délire architectural tentaculaire 
aux façades blanc et bleu, folie utopique à la Gaudí 
que baigne le soleil couchant avant de disparaître, 
rougeoyant, à l’horizon. 

Au port de Punta del Este, sur fond de gratte-
ciel et au milieu des yachts, le rituel des pêcheurs 
est immuable. Revenant au petit matin sur leur 
barque colorée, ils rincent à grandes eaux, évident, 
coupent kingfish, fruits de mer… sous l’œil attentif 
et confiant des lions de mer qui attendent leur 
dû avant de repartir au large, rassasiés, sur l’île 
de Lobos. À l’ouest de «Punta», comme on la 
surnomme, l’océan, débarrassé des sédiments 

Puro Verso café-bookshop, Montevideo.
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du Río de la Plata, a repris ses droits et les 
surfeurs se sont saisis de leurs planches. Quelque 
40 km de route bordée de plages sauvages avant 
d’arriver à José Ignacio, la perle du littoral. 
En quinze ans, ce petit port de pêche préservé 
est devenu le refuge de millionnaires en quête 
d’authenticité et d’intimité. Carlos, l’un des 
habitués du lieu, témoigne : «C’est la version chic 
de Punta. Entre Noël et le jour de l’an, les maisons 
se louent à prix d’or et, pendant dix jours, on passe 
de fête en fête, au moins trois par soir.» N’empêche, 
les maisons contemporaines et minimales 
en bois et pierre qui se fondent dans l’architecture 
traditionnelle, les rues aux noms d’oiseaux – Los 
picaflores, Los batitues, Los horneros –, l’église blanche 
sur la place principale avec vue plongeante sur la mer, 
La Huella, restaurant mythique posé sur la plage 
et tenu par quatre charmants Uruguayens. 
La philosophie du lieu tient en une phrase gravée 
au fronton d’une maison, «Ici et maintenant».

8h, la côte est encore endormie et le soleil nage 
dans la brume, quand nous traversons la lagune 
Garzón. Lentement la barge vient à nous, seul 
bruit de moteur ronronnant au milieu des chants 
d’oiseaux qui sonnent le réveil de la nature. 
Au-dessus de ces eaux classées réserve naturelle 
plus de 250 espèces de volatiles chorégraphient 
le ciel. L’aventure est à une centaine de kilomètres, 
à Cabo Polonio, un village de pêcheurs posé sur 
les dunes. Une sorte de bout du monde qu’aucune 
route asphaltée ne dessert et où les Uruguayens 
tendance altermondialiste élisent domicile l’été 
et les week-ends. Ici, ni eau potable, ni électricité, 
mais des algues qui exhalent un parfum sur-iodé, 
et des vagues qui jouent une symphonie permanente. 
Une poignée d’habitants, cinq familles de pêcheurs, 
des lions de mer par dizaines qui se prélassent sur 
les rochers en granit rose et, parmi la centaine 
de maisonnettes en bois coloré, éparpillées 



Casapueblo, by Uruguayan artist Carlos Páez Vilaró, Punta Ballena.
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sur la pointe et le littoral, une école pour les 
six enfants du village. À quelques mètres, flottant 
au vent, le drapeau des Treinta y Tres Orientales signé 
d’un «Libertad o Muerte». Devise du pays héritée 
de ces 33 Orientaux qui amorcèrent l’indépendance 
vis-à-vis du Brésil. Elle fait sens à Cabo Polonio, 
comme elle colle à l’esprit du gaucho, qui au confort 
de la ville, préfère la campagne et la vie en liberté. 

En remontant au nord-est dans la très verte 
province de Rocha, la pampa redevient reine. 
«L’amour de la terre coule dans le sang des 
Uruguayens», assure Jorge Zuasnabar, propriétaire 
de l’estancia El Charabon, 950 hectares, 600 vaches 
et 400 moutons. Pour nous honorer, Alejandro, 
le gaucho, droit sur sa selle couverte d’une épaisse 
peau de mouton, a revêtu sa tenue traditionnelle, 
chemise à carreaux, foulard retenu par un anneau, 
chapeau en feutre noir, large ceinture de cuir. 
Du lever au coucher du soleil, escorté de ses chiens, 
il dirigera les vaches de pré en pré, réparera 
les clôtures abîmées par les taureaux, conduira 
le troupeau s’abreuver à la rivière, coupera 
du bois… Le week-end, Anthony, son fils, poncho 
et casquette vissée sur la tête, le suit. À 10 ans, 
il a déjà décidé de son avenir : gaucho. 

Plus à l’est, en allant vers la frontière brésilienne, 
Palmares de Rocha, soit des centaines de milliers 
de palmiers cincentenaires répartis sur 70 000 hectares 
au beau milieu de la pampa. Phénomène inexpliqué 
et vision immortalisée par Yann Arthus-Bertrand.

Demi-tour et direction l’extrême ouest du pays 
vers Colonia del Sacramento, classé depuis 1995 
au patrimoine mondial de l’Unesco. En 1680, les 
Portugais y ont posé la première pierre, saisissant 
l’emplacement stratégique de cette pointe à 
l’embouchure du Río de la Plata. Ce fleuve couleur 
de cuivre formé par le Río Paraná et le Río Uruguay, 
fut longtemps la porte d’entrée vers l’or et l’argent 
des Incas. Aujourd’hui, avec ses ruelles pavées et ses 
maisons d’origine en pierre ou brique, Sacramento 
offre la parfaite image d’Épinal de la ville coloniale 
au charme suranné où même les Chevrolet, Citroën 
et autres tractions avant datent d’une autre époque. 
Sur la rive opposée, 50 km plus loin, on aperçoit 
les gratte-ciel de Buenos Aires. Miniatures perdues 
dans l’horizon et ultime sensation d’avoir lâché 
prise le temps d’une évasion.

Wild horse in Palmares de Rocha.
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Beyond the dunes, to Cabo Polonio.
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Alleyway in the old 

town of Colonia 

del Sacramento.

“Each city has its own specific smells, colors. Montevi-
deo’s easygoing lifestyle and rhythm come from the Spanish 
guitar, the  and the tango.” Gerardo Grieco, the 
charismatic director of the Auditorio Nacional del Sodre, 
sums up his city this way. Uruguay is one of Latin Ameri-
ca’s smallest countries, 177,500 km2 wedged between two 
behemoths, Brazil and Argentina.

To soak up this peaceful rhythm, just watch the people 
strolling along Plaza Independencia; down narrow sidestreets 
of the old town; in the chic Carrasco district with its half-Basque, 
half-Normandy seaside resort feel; or along the 40-kilometer 
ramblas stretching along the mouth of the Río de la Plata. 

Time seems to pass more slowly, more joyfully here. As 
you travel to Minas, a peaceful town northeast of the capital, 
the gently rolling landscape intensifies. Seen from on high, 
the sheer immensity of the pampas is striking, not a house, 

person or car in sight, only horses, sheep and cattle, the latter
a great source of pride to Uruguayans: 11 million cattle for 
3,5 million inhabitants. Heading into the Salto del Penitente 
natural park, with its waterfall and two monumental boulders 
that look like hands joined in prayer, we get a taste of paradise. 

— We’re heading southeast on the out-
skirts of Punta del Este, a resort city near Punta Ballena. The 
former used to be popular with wealthy Argentines crav-
ing beaches, before international jet-setters flocked here. 
In the latter, one of Uruguay’s most famous artists, Carlos 
Páez Vilaró, built his Casapueblo, a tentacular Gaudí-style 
folly with blue and white facades. Meanwhile, in Punta del 
Este, with its backdrop of skyscrapers and yachts, the fish-
ing ritual is timeless. Returning in the early morning in the 
colorful boats, the fishermen wash and cut up the kingfish 
and shellfish, as sea lions await their share before heading to 
the island of Lobos. West of “Punta,” surfers abound. Some 
40 kilometers of roadway lined with wild beaches lead to 
José Ignacio, the gem along the coast. In 15 years, 



— Traveling northeast in Rocha 
province, the pampa flourishes once again. “The love of 
the earth flows through the blood of Uruguayans,” says 
Jorge Zuasnabar, who owns the El Charabon estancia, with 
950 hectares, 600 cattle and 400 sheep. In our honor, Alejan-
dro, the gaucho, is wearing the traditional outfit —checked 
shirt, cravat, wide-brimmed felt hat, broad leather belt. From 
sunup to sunset, he herds cattle, leading them to the river to 
drink, repairing fences damaged by bulls, chopping wood. 

Farther east lies Palmares de Rocha, where hundreds 
of thousands of 500-year-old palm trees grow amidst the 
pampa, immortalized by Yann Arthus-Bertrand’s photo-
graphs. We head due west, toward Colonia del Sacramento, 
listed as a UNESCO World Heritage Site since 1995. In 1680, 
the Portuguese laid the first stone, grasping the strategic 
location of the site at the mouth of the Río de la Plata. 
The copper-colored river, formed by the confluence of 
the Paraná and Uruguay rivers, was for many years the entry 
point for those seeking Inca silver and gold. Today, with its 
paved sidestreets and traditional stone and brick houses, 
Sacramento is the quintessential colonial city with timeless 
charm. On the opposite bank, 50 kilometers away, you can 
see the skyscrapers of Buenos Aires, reinforcing the feeling 
of having truly slipped away from it all. |

this small, well-preserved fishing port has become a 
haven for millionaires seeking authenticity. Carlos is a regular: 
“This is the upscale version of Punta. Between Christmas and 
New Year’s, rental prices skyrocket, and for ten days, all you 
do is party-hop, at least three every night.” You’ll find con-
temporary minimalist homes in wood and stone blending 
in with traditional architecture, streets named after birds—

. The small white 
church on the main square has a dramatic view overlook-
ing the sea. La Huella restaurant on the beach is legendary. 

— It is 8am. The coast is still slum-
bering and the sunshine is breaking through the mist as 
we cross the Garzón lagoon, classified as a natural reserve, 
with over 250 bird species dancing across the sky. Some 
100 kilometers away is the fishing village of Cabo Polonio. 
Set against the dunes, the spot is a popular getaway for anti-
globalists in summer and weekends. There is no drinking 
water or electricity. It has a handfull of residents: five fishing 
families live here, as do dozens of sea lions lounging on the 
pink granite rocks. The school has six pupils from the village. 
Nearby, a flag with “Libertad o Muerte” flaps in the wind, the 
motto of the land of the 33 Orientales who led the battle 
for independence from Brazil. 

Surfers at a hostel 

at Cabo Polonio, 

a fishing village 

and nature reserve.
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— 
Rather than rent a 4x4, we decided to make our way on foot 
through the highest dunes in the country. On the beach at 
Valizas, our point of departure, not a ray of sunshine in sight, 
but as we climbed, a string of hills came into view and the 
landscape became increasingly lunar. After walking 5 kilo-
meters, we began to near the sea, climbing up rocks to the 
highest peak, from where we could see Cabo Polonio. To 
the north, the pampa stretched to the horizon. We had 7 ki-
lometers left to go, but we felt like the kings of the world! 
Gradually the village lighthouse grew larger, the dunes less 
steep, a group of cows grazed nearby, and we reached the 
first wood cabins, after a two-and-a-half-hour hike.

À l’option 4x4, nous avons préféré le trekking dans les dunes 
les plus hautes du pays. Départ de la plage de Valizas, où le soleil 
n’est pas au rendez-vous. Seules les traces des mouettes et du vent 
ont imprimé le sable doux. Au fur et à mesure que nous montons, 
la succession de collines s’appréhende mieux et le paysage devient 
lunaire. Après 5 km de marche en montant, descendant, remontant, 
nous nous rapprochons de la mer pour escalader des rochers jusqu’à 
ce point culminant d’où l’on aperçoit, enfin, droit devant, Cabo Polonio. 
Et au nord, la pampa à perte d’horizon. Il reste 7 km, mais face 
à ce décor, nous sommes les rois du monde ! Doucement, le phare 
du village grandit, les dunes se font moins hautes, quelques vaches 
s’invitent dans le paysage et nous atteignons les premières cabanes 
de bois, après deux heures et demi de marche.  

RU 12 K

Itinéraire
 Paris / Montevideo. Nuit au Sofitel 

Montevideo Casino Carrasco.  Départ 
vers Minas, parque Salto del Penitente et arrivée 
à Punta del Este. Nuit à l’hôtel Serena. Jour 3 
Départ vers José Ignacio. Nuit à la Posada la Viuda 
de José Ignacio.  Trekking à Cabo Polonio 
et nuit à l’estancia El Charabon.  Palmares 
de Rocha.  Colonia del Sacramento. Nuit à la 
Posada Plaza Mayor.  Montevideo / Paris.  

Day 1
Day 2

Day 3
Day 4

Day 5
Day 6

Day 7
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S’y rendre…

FRÉQUENCE DES VOLS

Chaque semaine, Air Fr

video par 5 v

Air France has five weekly flights to 

Montevideo from CDG 2E.

AÉROPORT D’ARRIVÉE

À 19 km à l’est.

Tél. +598 2 604 03 30.

AGENCE AIR FRANCE KLM

C/o GSA Pirleno SA, 

Río Negro 1354, 1er étage.

RÉSERVATIONS

Tél. 36 54. www.airfrance.com

y : 

Tél. +598 2 902 50 13.

LOCATION DE VOITURES

Tél. +598 2 604 00 06.

À VOIR À MONTEVIDEO

Calle Mercedes Esquina 

Convención. Centro. 

www.sodre.gub.uy 

PRACTICAL INFO

Yacaré y Rambla 25 de Augusto. 

www.mercadodelpuerto.com.uy  

Peatonal Sarandí 675. 

www.libreriapuroverso.com 

Punta Ballena.

www.carlospaezvilaro.com

RESTAURANTS

Rambla del Puerto c/ Calle 21. 

Tél. +598 4244 0492. 

www.lodetere.com 

Playa Brava. 

Tél. +598 4 486 22 79. 

www.paradorlahuella.com 

Vasconcellos 169. 

Tél. +598 4 522 53 99.

À LIRE

Uruguay Petit Futé.

L’homme de la pampa

Jules Supervielle, Gallimard, 

coll. L’imaginaire.

Pour organiser votre séjour
VOYAGEURS EN AMÉRIQUE DU SUD

y (13 jours / 10 nuits). V

Tél. +33 (0)1 42 86 17 70. www.voyageursdumonde.fr
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 Appel d’air
MOULIN ÉPURÉ  Le Mobile de plein vent est une création de L’Atelier 
d’exercices de Martin Margiela – un studio de recherche qui privilégie 
des lignes et des matières sobres, discrètes et durables. En acier 
inoxydable, il est robuste et délicat à la fois. Idéal en extérieur. 
The was produced by Martin Margiela’s L’Atelier d’exercices—
a research studio promoting discreet, sustainable and elegant materials. 
Made of stainless steel, it is strong yet delicate, ideal for outdoor use.
www.atelierdexercices.com

N VE

Faire peau 
neuve

LIMPIDE  Développée en France, 
dans le respect des bons procédés 
de fabrication, la gamme de soins 
Benta Berry est composée 
de complexes d’origine 100% 
naturelle. Formulée à partir 
d’actifs de fruits, elle nettoie, 
traite et régule les peaux jeunes, 
mixtes et multiethniques.
Developed in France, Benta Berry sk-
incare products are made from 100% 
natural active ingredients derived from 
fruit. They are specially formulated to 
clean, treat and balance young, com-
bination and multiethnic skin types. 
www.bentaberry.fr

Création vivante
ESTHÉT(H)IQUE   Parce que nombre d’œuvres font désormais appel à des matériaux 
ou des technologies issus de la sphère du vivant, l’exposition En vie, aux frontières 
du design interroge la présence de la nature dans l’architecture et le design. Une 
réflexion écologique au fil de créations et d’installations parfois interactives.
Many works of art now draw on materials and/or technologies from the living world. The “En 
vie, aux frontières du design” exhibition examines the influence of nature in architecture and de-
sign. An ecological—and sometimes interactive—look at the creative process and installations.
Espace Fondation EDF. Jusqu’au 01.09. 6, rue Récamier, Paris. http://fondation.edf.com ©
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Clés du paradis 
ROBINSONNADE  Posé là où les eaux turquoise de l’océan 
Indien sont ourlées de sable blanc et cerné par les champs 
de canne à sucre, le Shanti Maurice est un ravissement. 
Ses villas, bâties en matériaux naturels, se fondent dans de 
jolis jardins tropicaux. Nature idyllique, sensuelle et insulaire.
Built alongside the turquoise waters of the Indian Ocean and white 
sand beaches, and surrounded by fields of sugarcane, the Shanti Mau-
rice is a delight. The villas, all in natural materials, blend in with the 
tropical gardens—an idyllic, sensual and secluded nature. 
http://shantimaurice.com

       Archi verte
PANORAMA  Panneaux solaires, double-vitrages, 
mais aussi chefs-d’œuvre incontournables 
signés Zumthor, Tschumi... Le second volume 
de Green Architecture Now part à la rencontre 
d’architectes visionnaires du monde entier, 
attachés à bâtir un avenir meilleur.
Solar panels, glazed windows and masterpieces by 
Zumthor, Tschumi: the second volume of 

presents visionary architects from 
around the world working to build a better future.
www.taschen.com  Voie alternative  

ÉLECTRO SCOOT  Doté d’un moteur électrique zéro émission (batterie 
lithium-ion), le Scooter E Concept de Mini se recharge sur n’importe 
quelle prise de courant. Grâce à un berceau adaptateur, il transforme 
un smartphone en clé de contact, en écran ou en unité de commande 
centrale, afin de l’utiliser comme système de navigation ou lecteur audio. 
Equipped with a zero-emission electric drive unit (lithium-ion battery), the MINI 
Scooter E Concept can be charged from any electrical outlet. A snap-in adaptor 
transforms a smartphone into an ignition key, display and/or central control unit, 
so that it can be used as a navigation system or music player.
www.mini.fr

Design éclairé    
BEAU ET JUSTE  Établi à Los Angeles, le studio Artecnica® collabore avec 
des designers internationaux pour créer des objets de décoration et 
des luminaires au style inédit – à l’image de la poétique Phrena. En outre, 
la marque soutient le programme Design w/Conscience, qui assure 
le partage des bénéfices avec des artisans de pays en développement. 
The LA-based Artecnica® studio teams up with international designers to create 
unusual lights and decorative items, like the poetic Phrena. In addition, the brand 
supports the Design w/Conscience program, a profit- and information-sharing 
project with artisans in developing countries. 
www.artecnicainc.com
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TEXTE Karine Jacquet NOUVELLE-ZÉLANDE

Fontaines nomades 
C’est en voulant limiter l’impact des festivals 
et autres concerts sur l’environnement 
que l’organisme caritatif Sustainable 
Endeavours (efforts durables) a mis au point 
avec la société Devan, spécialisée dans les 
conteneurs d’eau, l’Hydrohub. Cette unité 
mobile de distribution d’eau potable, de la 
taille de la remorque d’un camion, met ainsi 
fin au monticule de bouteilles en plastique 
– plus de 3 000 dans certains cas –, qui 
jonchent le sol à l’issue des événements 
de masse. Deux ans après sa mise en service, 
l’Hydrohub est aujourd’hui un concept 
écologique et humanitaire. En effet, 
il peut être installé rapidement en situation 
de crise : tremblement de terre ou nettoyage 
de plage mazoutée. Avec une capacité 
de 750 litres et un filtre relié à des panneaux 
solaires, il fournit jusqu’à 20 litres par 
minute. Dernier atout, il recharge également 
les portables et autres batteries !

 — In an attempt to minimize 
the negative impact of festivals, concerts and other 
events on the environment, the New Zealand charity 
organization Sustainable Endeavours has launched 
the Hydrohub in collaboration with Devan, a company 
that produces water tanks. The portable Hydrohub, the 
size of a truck trailer, dispenses filtered water into reus-
able bottles, thus eliminating the heaps of discarded
plastic water bottles—sometimes over 3,000—
collected after events. Two years after its launch, 
the Hydrohub has become an ecological and humani-
tarian concept: it can be set up quickly and used in 
emergencies, such as after earthquakes or cleaning up 
oil spills. It holds 750 liters of water and features a solar-
powered filter. It can supply up to 20 liters of water per 
minute. It also recharges cellphones and other devices!

PÉROU

De O2 à H2O 
Lima est une ville côtière, mais elle manque d’eau. Son climat 
désertique fait qu’il y tombe moins de 13 mm de pluie par an, alors 
que le taux d’humidité atmosphérique atteint 98%. Résultat : sur 
les 8,4 millions de Liméniens, 1,3 million n’a pas accès à l’eau potable. 
Pour faire face à cette pénurie, l’université d’ingénierie et de 
technologie de la ville a collaboré avec l’agence de publicité Mayo 
DraftFCB pour mettre au point une technique économique 
et innovante : puiser l’humidité de l’atmosphère pour abreuver 
la population grâce à un panneau publicitaire installé à la périphérie 
de la capitale. Afin d’y parvenir, les ingénieurs ont équipé l’affichage 
de cinq générateurs qui absorbent l’air, le filtrent puis le condensent 
en eau potable stockée dans un réservoir. Chaque jour, 96 litres sont 
ainsi mis gratuitement à la disposition des habitants.

— Lima is a coastal city, but it lacks water. It has a desert climate, 
with less than 13 mm of annual rainwater, and air humidity can reach 98%. As 
a result, 1.3 million out of the 8.4 million Lima residents do not have access to 
drinking water. To deal with this shortage, the city’s University of Engineering and 
Technology (UTEC) and the Mayo DraftFCB Lima ad agency have developed a 
billboard just outside the capital that actually transforms the air’s humidity into 
pure, potable water. The billboard is equipped with five generators that absorb 
and filter air, then condense it into drinking water, which is stored in a reservoir. 
Each day, 96 liters are made available free of charge to the city’s inhabitants.

soit 6,1 milliards d’humains. C’est 13% de 
plus qu’en 1990 selon l’Organisation mondiale 
de la santé et le fonds des Nations unies.
representing 6.1 billion people—13% higher 
than in 1990, according to the World Health 
Organization and the UN Population Fund.

89% of the 
world 

population 
had access to 

drinking water 
in 2010

89% de la 
population 
mondiale 

avait accès à 
l’eau potable 

en 2010
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Filtre magique 
La pénurie d’eau potable dans certaines régions 
rurales d’Inde est en passe d’être résolue. 
Le Centre de recherches atomiques Bhabha 
(Mumbai) a mis au point une technologie pour 
purifier l’eau grâce au procédé d’osmose inverse. 
L’appareil, alimenté par un générateur solaire 
et/ou éolien, propulse le liquide à travers une 
membrane percée de trous de 0,0005 micron. 
Ces minuscules orifices bloquent ainsi les plus 
petites impuretés, mais aussi les bactéries dont 
la taille varie entre 0,2 et 1 micron ou encore les 
virus (0,02 à 0,4 micron). Deux modèles sont 
déjà développés : l’un purifiant 10 litres/heure 
(soit les besoins journaliers de 5 familles), 
l’autre pouvant filtrer 250 l/h et abreuver ainsi 
100 familles. Économique, cette technologie 
pourrait rapidement gagner tout le pays.

— To overcome the scarcity of drinking 
water in some rural regions of India, Mumbai’s Bhabha 
atomic research center has developed water purification 
technology using reverse osmosis. Fueled by solar and/
or wind generators, the device propels fluid through a 
membrane filled with holes 0.0005 microns in diameter, 
filtering out tiny impurities, bacteria (0.2 to 1 micron), 
and viruses (0.02 to 0.4 microns). One model purifies at 
a rate of 10 liters per hour (the daily need of five families); 
the other filters 250 liters per hour, supplying 100 families.

FRANCE

Flots d’échanges invisibles 
Si notre pays ne manque pas d’eau, il est néanmoins contraint d’en 
importer beaucoup. Non par bateau ou train comme on pourrait 
l’imaginer, mais via l’importation de produits agricoles et industriels. 
Cette consommation virtuelle, liée à la quantité d’eau nécessaire 
à la fabrication de ces marchandises, n’est certes pas visible dans 
le produit fini. Pourtant, il faut 5 263 litres pour obtenir 1 kg de coton 
cultivé en Ouzbékistan, au Pakistan, en Turquie ou en Espagne. 
Autant de pays qui souffrent déjà d’un déficit de cette ressource 
naturelle. Une étude de l’université de Twente au Pays-Bas a ainsi 
calculé les quantités d’eau virtuelle absorbées par différents États sur 
neuf ans (de 1996 à 2005). Pendant cette période, la France a importé 
78,3 milliards de m3. Plus alarmant encore, 15% de l’or bleu utilisé 
dans le monde est ainsi exporté, mais restant invisible, il ne fait pour 
le moment pas assez partie des politiques nationales en matière 
de gestion d’eau et donc d’économie.

 — France may not lack water, but the country still needs to import 
major quantities of it—not by ship or train, but by long-distance transfers of water 
in virtual form, through the importing of agricultural and industrial products. 
To produce 1 kilogram of cotton grown in Uzbekistan, Pakistan, Turkey or Spain 
requires 5,263 liters of water. A study carried out by the University of Twente in 
the Netherlands calculated the amount of virtual water absorbed by various 
countries over a nine-year period (from 1996 to 2005). During this period, France 
imported 78.3 billion m3. More a larming still, 15% of water utilized worldwide 
is exported, yet remains invisible. Currently, governments do not consider 
this water management to be a top priority. 

d’eau sont nécessaires pour produire 
1 litre de lait, 1 000 pour 1 kg de blé, 
et 13 500 pour 1 kg de viande de bœuf. 
790 liters of water are required to pro-
duce 1 liter of milk; 1,000 for 1 kg of 
wheat, and 13,500 for 1 kg of beef.

110 000 milliards de m3 de précipitations tombent chaque année 
sur les continents. 64% sont repris par l’évapotranspiration dans 
les forêts, prairies et autres zones humides. 36% s’écoulent dans les 
rivières, fleuves et nappes phréatiques : presque les 3/4 sont prélevés 
pour l’irrigation, le reste est utilisé par les villes et les industries.
110,000 billion m3 of precipitation falls annually worldwide. 64% is 
taken up via evaporation and transpiration in forests, prairies and 
other moist areas. 36% runs off into streams, rivers and water tables:  
nearly 3/4 of this is used for irrigation, the rest by cities and industry.

790 
litres
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LORS DE LA JOURNÉE DE LA FEMME, 
LA FONDATION AIR FRANCE A ACCOMPAGNÉ 

UN ÉQUIPAGE 100% FÉMININ EN VISITE 
DANS DES ASSOCIATIONS MALGACHES.
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— In Madagascar, the Fondation Air France supports both SOS Villages d’Enfants  
and Aïna, Enfance et Avenir. These initiatives provide treatment, counseling and hope to disadvantaged 
children. Air France flight captain Valérie Loevenbruck and the flight crew visited the SOS Village d’Enfants 
on March 8 to assess the effectiveness of the initiatives and to enjoy traditional singing and dancing by the 
children. The crew then visited the Aïna center in Malaza, where young children gave a performance; and 
a new Aïna daycare center funded by the Fondation Air France. Everything is set to host disadvantaged 
young mothers and their infants in the latter. As one mother says: “We thank the Fondation Air France 
and Aïna for what they’ve done. We promise to do our utmost to embrace this opportunity.” Of the 861 
Fondation Air France-funded projects in France and worldwide since 1992, 40 involve Madagascar. |
http://fondation.airfrance.com

À Madagascar, la Fondation Air France soutient SOS Villages d’enfants d’une part et Aïna, 
Enfance & Avenir d’autre part. Ces structures accueillent des jeunes en grande difficulté, 
les soignent, les écoutent et surtout leur apportent l’espoir d’un avenir meilleur. 
Dans la région d’Antananarivo, Valérie Loevenbruck, commandant de bord à Air France, 
et les hôtesses ont été accueillies le 8 mars par l’association SOS Villages d’enfants. Elles 

ont pu mesurer l’efficacité des actions engagées en partageant un pique-nique et des animations assurées 
par les enfants – chants et danses traditionnels. L’équipage est ensuite allé au centre Aïna à Malaza, où il 
était attendu impatiemment par les petits qui lui avaient préparé un spectacle. Puis visite de la crèche 
solidaire Aïna, financée l’année précédente par la Fondation : tout est prévu pour y accueillir de très jeunes 
mamans en situation de précarité et leur bébé. L’une d’elles témoigne : «Merci à la Fondation Air France 
et à l’association Aïna pour ce qu’elles nous ont apporté. Nous vous promettons de faire le maximum pour 
nous montrer à la hauteur de ce que vous nous avez offert». La Fondation Air France est très impliquée 
à Madagascar : sur les 861 projets financés en France et dans le monde depuis 1992, 40 concernent ce pays.
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AVEC LE SOUTIEN D’ACTING FOR LIFE ET 
D’AIR FRANCE, L’ONG PÉRUVIENNE CCAIJO 
AIDE LES FAMILLES DE L’ALTIPLANO ANDIN 
À DEVENIR FINANCIÈREMENT AUTONOMES.

— For those living in the com-
mune of Ocongate (Cusco) in the Andean Plateau (from 
3,000 to 6,400 meters in altitude), sources of income are 
scarce. Marce and Antero raised alpagas to market wool, 
but as prices dropped, they purchased 16 dairy cattle 
with the aim of producing cheese. With the backing 
of CCAIJO and Acting For Life, they learned how to 
make cheese and maximize fodder production in an 
eco-friendly way. They can now expand to other dairy 
products. With CCAIJO’s support, José and Elisabeth 
Mayo also have a guaranteed income from producing
dairy products, and are aiming to collect milk from 
neighboring farms and hire two staff members. Overall,
this support has enabled 340 families to raise their in-
come and to prevent malnutrition on a long-term basis. |

P our les habitants de l’Altiplano andin (entre 3 000 et 6 400 m d’altitude) vivant dans la 
commune d’Ocongate (région de Cusco), les sources de revenus sont rares. Par exemple, 
Marce et Antero élevaient des alpagas pour en commercialiser la laine, mais la chute des prix 
les a contraints à changer d’activité. Pour créer une fromagerie, ils se sont constitués un cheptel 
de 16 vaches laitières. Aidés par CCAIJO et Acting for Life, ils ont appris à faire du fromage 

et à optimiser leur production de fourrage pour le bétail, tout en veillant à préserver l’écosystème. Aujourd’hui, 
ils peuvent même envisager de diversifier leur production laitière. C’est ainsi que, soutenus par CCAIJO, 
les paysans font croître leurs ressources. Autre exemple : José et Elisabeth Mayo s’assurent un revenu 
en fabriquant des laitages, évitant donc de migrer en ville. Dans leur nouvelle installation, ils prévoient 
de collecter les traites des élevages voisins et d’employer 2 personnes. Grâce à toutes ces aides, 340 familles 
échappent à la malnutrition et augmentent durablement leurs revenus.

ACTING FOR LIFE – LA VIE, PAS LA SURVIE  
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13. www.acting-for-life.org
IBAN  FR76 3058 8610 2964 4712 8080 107 
BIC CODE  B ARCFRPP
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TRANSAVIA.COM POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON RÉSEAU 
SUR LA MÉDITERRANÉE À DES TARIFS TRÈS COMPÉTITIFS. 
LA COMPAGNIE FRANÇAISE MULTIPLIE ÉGALEMENT LES INITIATIVES 
POUR UN TRANSPORT AÉRIEN RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET UN TOURISME RESPONSABLE.
PAR Valérie Baroin
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C réée en novembre 2006 par 
Air France et la compagnie 
néerlandaise Transavia Pays-Bas, 
Transavia France, dont la marque 
commerciale est transavia.com, 

propose aux particuliers et aux voyagistes 
des vols vers le bassin méditerranéen, au départ 
de Paris-Orly Sud et de 3 escales régionales, 
Nantes, Lyon et Lille. La flotte de transavia.com 
comprend 11 Boeing B737-800 de 189 sièges, 
classe loisirs, dont les cabines des plus récents 
appareils ont été réaménagées avec le nouveau 
produit Boeing Sky Interior, offrant espace, 
rangement et fauteuils en cuir.

La compagnie low-cost française transavia.com 
est très attentive à la qualité des services en ligne : 
réservation de bagages, modification gratuite de sa 
réservation si l’on a opté pour l’option Flex Illimitée 
(seul l’écart de prix sur le billet reste à la charge 
du passager), enregistrement (entre 24h et 3h avant 
l’HLE) ; impression de la carte d’embarquement 
pour les vols au départ de Paris-Orly Sud ou 
Nantes, réservation du siège (pour un supplément 
tarifaire, on peut réserver les issues de secours 
et une place dans les 7 premiers rangs) et celle 
d’un covoiturage en partenariat avec BlaBlaCar 
(anciennement covoiturage.fr) au départ et 
à l’arrivée de Paris-Orly Sud, Lille et Nantes. Toutes 
les informations sur www.transavia.com ou auprès 
du centre d’appel au 0 892 058 888 (0,34 €/min).

At the Lyon airport.
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À bord, transavia.com propose flyer, 
dont les offres changent tous les trimestres : 
produits gourmands, exclusifs et originaux, signés 
pour certains Michel et Augustin, magazines, jeux 
destinés aux enfants, cadeaux (parfum, montres…) 
et de quoi pallier les petits oublis d’avant-départ 
en vacances. En partenariat avec Alter Eco, choix 
de produits bio ou issus du commerce équitable, 
tels que des sandwichs du mois, à base de pain bio 
ou encore une huile d’argan certifiée bio.

Pour le confort de ses passagers, transavia.com 
met à disposition une sélection de longs-métrages 
sur les vols de plus de 2h30 – séries, dessins 
animés et documentaires sur les trajets plus courts 
(3 € l’écouteur). Autre suggestion, un programme 
musical : classique, jazz, tubes internationaux 

et chansons destinées aux enfants. La compagnie 
dispose de son propre canal musical Travel Mix, 
afin de faire découvrir une compilation mixée 
par les meilleurs DJs originaires des pays qu’elle 
dessert – chaque trimestre un DJ différent est 
aux commandes.

transavia.com s’est toujours engagée à participer 
concrètement au développement durable – geste 
qu’apprécient les passagers. Durant le trajet, 
les commandants de bord, qui pratiquent l’écopilotage, 
informent les voyageurs de la consommation de 
carburant aux 100 km en fonction du remplissage 
de l’avion, du poids des bagages et de la météo. 
Enfin, pour ceux qui le souhaitent, des reportages 
sur la biodiversité sont diffusés à bord.

Il est important de toujours plus impliquer les 
voyageurs. transavia.com a donc signé un partenariat 
avec l’association Les petits débrouillards pour 
sensibiliser les jeunes au respect de la planète. 
L’objectif du programme Solid’air est de soutenir 
par une aide en billets d’avion et une bourse 
financière des projets agissant sur l’environnement 
et la biodiversité en Égypte, au Maroc, en Tunisie 
ou en Turquie. Enfin, pour la 6e année consécutive, 
Transavia France est partenaire du Marathon des 
sables, signant son action sur des valeurs communes : 
respect de l’environnement, développement 
durable et tourisme responsable. Chaque année, 
transavia.com publie son rapport annuel 
sur le développement durable.

C’est l’histoire d’une compagnie qui voulait 
devenir le transporteur aérien loisirs fiable, 
accueillant et responsable, dans un monde 
en pleine mutation. Pari tenu grâce à l’éthique 
et à la démarche cohérente de développement 
durable que transavia.com déploie en toute clarté, 
tant pour ses collaborateurs que ses clients. ©
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Sur les réseaux sociaux
 https://www.facebook.com/transaviafrance

 https://twitter.com/transaviafr
 https://www.youtube.com/user/transaviafr



155

transavia.com opère 
60 routes au départ de 

  Crète (La Canée), Chypre 
(Larnaca), Croatie (Split, Dubrovnik), Égypte 
(Hurghada, Louxor, Mykonos), Espagne (Ibiza, 
Séville), Grèce (Héraklion, Rhodes, Santorin), 
Islande (Reykjavik) Italie (Catane, Palerme, 
Venise, Naples), Le Cap-Vert (Boa Vista, Sal), 
Malte (La Valette), Maroc (Agadir, Marrakech, 
Oujda, Essaouira), Portugal (Funchal, Lisbonne, 
Porto), Tunisie (Djerba, Monastir, Tunis), 
Turquie (Antalya, Bodrum), Sardaigne (Olbia).

 Allemagne (Berlin), Corse (Ajaccio), 
Chypre (Lanarca), Grèce (Héraklion), 
Espagne (Palma de Majorque, Séville), Italie 
(Rome, Venise), Maroc (Marrakech), Portugal 
(Funchal, Porto, Lisbonne), Tunisie (Djerba, Monastir).

 Grèce (Héraklion), Maroc (Oujda, 
Marrakech), Espagne (Séville), Tunisie 
(Tunis, Monastir).

 Corse (Ajaccio), Italie (Rome, Venise), 
Maroc (Agadir, Oujda, Marrakech).

 Chypre (Lanarca).
 desserte entre Porto et Funchal.
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Lille and Nantes. For further information, visit www.transavia.
com or call 0 892 058 888 (€0.34/min).

On board, transavia.com offers passengers , a brochure 
with a selection of items for sale. These include fine foods, mag-
azines, children’s games, gifts (perfume, watches, etc.), and all 
the little things you may have forgotten to pack. Plus a choice 
of organic and fairtrade products, in partnership with Alter Eco. 

— On transavia.com flights, passengers 
have access to a selection of feature films on flights of over 
2.5 hours; and series, cartoons and documentaries on shorter 
flights (€3 for earphones). A music program is also available, 
with a choice of classical, jazz, international hits or songs for 
kids. The airline has its own music channel, Travel Mix, play-
ing a compilation mixed by the best DJs—who change every 
three months—from the countries to which it flies.

— transavia.com has always been commit-
ted to making concrete contributions to sustainable develop-
ment. During the journey, the pilots (who apply eco-piloting 
procedures) inform passengers on fuel consumption per 100 
kilometers, based on baggage weight and weather conditions. 

— In partnership with Les Pe-
tits Débrouillards, transavia.com strives to raise environmen-
tal awareness among young people. Its Solid’air program 
supports environmental and biodiversity projects in Egypt, 
Morocco, Tunisia and Turkey, donating plane tickets and 
providing financial support. And for the sixth year, Transa-
via France is a partner of the Marathon des Sables, reflect-
ing its commitment to shared environmental values and 
responsible tourism. The airline publishes an annual report 
on sustainable development. 

This is the story of an airline that set out to become a 
reliable, welcoming and responsible airline in a fast-chang-
ing world. Mission accomplished, thanks to transavia.com’s 
transparent ethical and sustainable development policies. | ©
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Branded transavia.com, Transavia France was founded in 
November 2006 by Air France and the Dutch airline Transa-
via. The airline caters to private customers and travel agents, 
flying to Mediterranean countries from Paris-Orly South, 
Nantes, Lyon and Lille. The fleet comprises 11 B737-800s 
with a capacity of 189 in a single tourist class. The most 
recent aircraft feature the new Boeing Sky Interior cabin, 
offering more space and storage and leather seats. 

— The low-
cost French airline transavia.com offers high-quality online 
services: baggage reservation, changes to reservations free 
of charge if you have opted for the Flex Unlimited option 
(you only pay for the difference in ticket price), check-in (24 
to 3 hours before latest check-in); printing of boarding pass 
for flights from Paris-Orly South or Nantes; seat reservation 
(seats by the emergency exits or in the first seven rows may 
be reserved at additional cost); car-share reservation via 
BlaBlaCar for departure from or arrival at Paris-Orly South, 
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Arles in black
RENCONTRES PHOTO  En cette année «Marseille-Provence, capitale 
européenne de la culture», les Rencontres d’Arles offrent un parcours 
photographique radicalement noir et blanc. Placé sous le signe de 
la (re)découverte, la thématique met à l’honneur des créations inédites 
d’artistes consacrés et trésors du passé : rétrospective en première 
mondiale de Sergio Larrain (à droite), travaux de jeunesse en noir et 
blanc de Guy Bourdin, dialogue de deux expositions d’Hiroshi Sugimoto, 
rétrospective Gilbert Garcin, installation de Daido Moriyama 
(à gauche), présentation d’une mission photographique collective
en Afrique du Sud et sélection noir et blanc du prix Découverte… 
Semaine d’ouverture : projections nocturnes au Théâtre antique, Nuit 
de l’année, visites d’expositions, débats, colloques, signatures de livres, 
remise du prix Découverte, lectures de portfolios… Tout l’été, les Rencontres 
proposent des stages avec des photographes professionnels de renom 
pour encadrer les praticiens de tous niveaux. Air France est partenaire.
LES RENCONTRES D’ARLES 2013  Arles in black : 50 expositions et 50 stages.
Jusqu’au 22.09. www.rencontres-arles.com

— As Marseille-Provence celebrates its year 
as “European Culture Capital,” the Rencontres d’Arles pres-
ents a show in radical black-and-white. The 2013 festival 
features previously unpublished works by well-known artists 
and well-known classics: the world’s first retrospective for 
Sergio Larrain (top right); the early black-and-white work 
of Guy Bourdin; two exhibitions by Hiroshi Sugimoto; a ret-
rospective of works by Gilbert Garcin; a Daido Moriyama 
installation (top left); a black-and-white selection for the 
Prix Découverte, and more. Opening week events include 
evening projections in the Théâtre Antique, Nuit de l’Année, 
exhibition tours, debates, seminars, book signings and the 
Découverte award ceremony. Workshops are scheduled 
throughout the summer for photographers of all levels, 
led by professional photographers. Air France is a partner.
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            Cap sur la Corse
CET ÉTÉ, ENVOLEZ-VOUS VERS L’ÎLE DE BEAUTÉ  Jusqu’à fin septembre, HOP! dessert 
Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari au départ de 21 villes en France et en Europe. 

Air France Shopping
GRAND BLEU  Porthault signe ce drap de plage en éponge 100% coton 
conçu pour le voyage. En bouclette rasée, confortable (180 x 100 cm) 
et léger (400 g/m2), l’hippocampe de la Compagnie se décline en deux 
bleus pour vous accompagner tout l’été. Les membres Flying Blue 
peuvent l’acquérir avec leurs Miles ou en le réglant directement 
– gagnant ainsi de nouveaux Miles.
RENDEZ-VOUS  www.airfranceshopping.com

— Porthault designed this 100% cotton beach towel specially for travelers. It is large (180 
x 100 cm) and light (400 gr/m2), and decorated with the airline’s seahorse in two shades of blue. 
Flying Blue members can purchase this item with Miles or pay directly, thereby earning more Miles.

— Through the end of September, HOP! files to Ajaccio, Bastia, 
Calvi and Figari from 21 cities in France and in Europe. 

INFO  www.hop.fr et tél. 0 825 30 22 22 (0,15 €/min).

AU DÉPART DE VERS

Agen, Bordeaux, Brive, Castres, La Rochelle, Lille, Limoges, Metz-Nancy, Poitiers, Rodez et Strasbourg AJACCIO

Lille, Lyon et Pau BASTIA

Lille, Metz-Nancy, Mulhouse-Bâle, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Genève CALVI 

Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Mulhouse-Bâle, Nantes, Quimper, Rennes, Strasbourg et Toulouse FIGARI 
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Escapades
EN FRANCE  Envie d’un séjour gastronomique, d’un week-end dans un château hôtel spa, d’une balade 
au cœur des vignes ou encore de s’évader non loin d’un golf ? Symboles de France sélectionne châteaux 
et hôtels de caractère, où hospitalité et art de vivre transforment le séjour en moments inoubliables. 
Une invitation à explorer la richesse des régions françaises. Les adhérents du programme de fidélité 
d’Air France Flying Blue bénéficient de 15% de réduction* sur tous les séjours jusqu’au 31 décembre 2013.
*Offre non cumulable avec les autres réductions en cours

INFO  www.symbolesdefrance.com RÉSERVATION  Tél. +33 (0)1 43 25 52 03 pour bénéficier de vos avantages.

— Looking for a gourmet getaway, a weekend in a château with a spa, a stroll through vine-
yards, or a golf course? Symboles de France selects châteaux and distinguished hotels where the hos-
pitality and French lifestyle will make for an unforgettable trip. It’s a great way to discover the regions 
of France. Air France Flying Blue members receive a 15% discount on all stays, to December 31, 2013. 

Saphir facilite le voyage
NOUVEAUTÉS  Chaque année, près de 400 000 passagers handicapés ou à mobilité 
réduite voyagent sur le réseau d’Air France. Saphir (Service d’assistance aux personnes 
handicapées pour les informations et les réservations) aide à la préparation de leur 
déplacement en leur garantissant les meilleures conditions de confort et de sécurité : 
accueil et assistance en aéroport, transport gracieux du fauteuil personnel en soute… 
Depuis deux mois, l’offre Saphir s’enrichit : numéro non surtaxé – +33 (0)9 69 36 72 77, 
lun.-ven. 9h-19h, sam. 9h-18h – ; bouton de rappel gratuit et immédiat si aucun conseiller 
Saphir n’est disponible lors de la réservation du billet ; fonction «Chat» pour échanger 
en ligne en temps réel avec un conseiller Saphir sur www.airfrance.com, onglet «Préparer 
votre Voyage», rubrique «Assistance aux passagers». Ce dernier service propose 
un soutien, si besoin, et un accès simplifié aux clients malentendants.

— Nearly 400,000 disabled and reduced-mobility passengers travel annually 
with the Air France network. SAPHIR helps prepare for the journey by providing the best possible 
conditions of comfort and safety: assistance at the airport, transport of wheelchairs free of charge in 
the hold. The SAPHIR offer expanded two months ago to include a toll-free number +33 (0)9 69 36 
72 77, Mon-Fri 9am-7pm, Sat 9am-6pm; a free, immediate redial option if no SAPHIR agent is avail-
able when booking; and a “Chat” function for real-time online dialogues with a SAPHIR agent on 
www.airfrance.com, select “Passenger Assistance” from the “Preparing your Trip” drop-down menu.
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Nuits corses
GUITARES SOUS LES ÉTOILES  Pour leur 24e édition, 
les Nuits de la guitare s’ouvrent à la magie 
de la musique dans un cadre unique. Accroché 
aux montagnes qui surplombent la magnifique baie 
de Saint-Florent, le village de Patrimonio vous invite 
dans son Théâtre de verdure à suivre le rythme 
des guitares de Patti Smith, Luz Casal, M (ci-contre), 
Marcus Miller, Archive et autres talents. Air France 
est partenaire de cette manifestation, rendez-vous 
privilégié des passionnés de la six-cordes.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE PATRIMONIO  
Du 19 au 26.07. Tél. +33 (0)4 95 37 12 15. 
www.festival-guitare-patrimonio.com

— The 24th annual Nuits de 
la Guitare festival presents magical sounds in a unique 
venue. The Corsican village of Patrimonio, which clings 
to the mountains towering over the magnificent Saint-
Florent Bay, has offered the stage of its Théâtre de Verdure 
for guitar performances by Patti Smith, Luz Casal, M (left), 
Marcus Miller, Archive and other musicians. Air France is 
a partner of this event.

— For your next trip, select one of 
the delicious meals offered by the Menus À la Carte (€12 to 
€28) as an alternative to the free menu served in Premium 
Economy and Economy cabins on most long-haul flights 
from Paris-CDG and Paris-Orly. The Tradition and Une Sé-
lection Lenôtre trays offer a true gourmet discovery. Océan 
and Bio trays are guaranteed to be balanced and ultra-fresh.
TOUTES LES OFFRES  www.airfrance.com jusqu’à 24h avant 
le départ / rubrique «Consulter/Modifier vos Réservations»

Menus plaisir
«UNE SÉLECTION LENÔTRE»  Pour votre prochain voyage, choisissez parmi les saveurs 
raffinées des Menus À la Carte (de 12 € à 28 €), alternative au menu gratuit du jour 
dans les cabines Premium Economy et Economy sur la plupart des vols long-courriers 
au départ de Paris-CDG et Paris-Orly : les plateaux Tradition et Une Sélection Lenôtre 
proposent une escapade gourmande revisitée. Pour les plateaux Océan et Bio, fraîcheur 
et équilibre sont au programme. 
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Claviers en fête
QUATRE SEMAINES DE MUSIQUE  Pour sa 33e édition, le Festival 
de La Roque d’Anthéron, par la richesse des interprètes et la diversité 
des œuvres jouées, confirme son excellence et sa position internationale 
unique. Sur 15 scènes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, 
avec pour port d’attache le parc du Château de Florans, René Martin 
présente un programme de virtuoses : Evgeni Kissin, Nelson Freire, 
Mikhaïl Pletnev, Arcadi Volodos, Boris Berezovsky, Nikolai Lugansky, 
Daniil Trifonov, Francesco Tristano, Lukas Geniusas, Katia et Marielle 
Labèque, Andrei Korobeinikov, Abdel Rahman El Bacha, Marc-André 
Hamelin, Anne Queffélec, Adam Laloum… et, en coréalisation avec 
Marseille-Provence 2013, la présence exceptionnelle du West-Eastern 
Divan Orchestra, sous la direction de Daniel Barenboim.
Air France est partenaire.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON  
Du 20.07 au 20.08. Tél. +33 (0)4 42 50 51 15. www.festival-piano.com

— This 33rd La Roque d’Anthéron festival features an excellent 
roster of musicians and a diverse program. René Martin presents a list of virtuoso 
performances at 15 venues in the Bouches-du-Rhône and the Vaucluse, including 
Evgeny Kissin, Nelson Freire, Mikhaïl Pletnev, Arcadi Volodos, Boris Berezovsky, Nikolai 
Lugansky, Daniil Trifonov, Francesco Tristano, Lukas Geniusas, Anne Queffélec, Abdel 
Rahman El Bacha, Katia and Marielle Labèque, Marc-André Hamelin and Adam 
Laloum—and an exceptional side trip to Marseille Provence 2013 with the West-
Eastern Divan Orchestra, conducted by Daniel Barenboim. Air France is a partner.

— The label celebrates its 30th year with this limited edition de-
signed by Marc Jacobs, inspired by the past three decades of fashion, in which design pays tribute 
to the growing emancipation of women. “I like the 1980s” celebrates the liberated woman in all her 
splendor. “I like the 1990s” presents a modern reinterpretation of this decade. The design for “I like 
the 2000s” offers an offbeat illustration of the chic sportswear years. This month, Air France is happy 
to offer you this limited series of Coca Cola light by Marc Jacobs in Paris-CDG lounges.

Bouteilles couture
COCA-COLA LIGHT BY MARC JACOBS  La marque fête ses 30 ans avec cette édition limitée 
signée par le créateur de mode : vision unique avec cette collection s’inspirant des trois 
dernières décennies. Le design rend hommage à l’émancipation croissante des femmes. 
«J’aime les années 80» célèbre la femme libre dans toute sa splendeur. «J’aime les années 90» 
offre une réinterprétation moderne de cette décade. Le design de «J’aime les années 2000» 
propose une illustration ludique et décalée des années sport chic. Ce mois-ci, Air France 
est heureuse de vous offrir cette série limitée de bouteilles Coca-Cola light en aluminium 
Marc Jacobs* dans ses salons de Paris-CDG. * En France et dans la limite des stocks disponibles.
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L’été, Paris danse 
RENDEZ-VOUS ESTIVAL  Le festival Les Étés 
de la danse permet de retrouver les plus grandes 
compagnies chorégraphiques du monde. Pour 
cette 9e édition, les 80 danseurs du Ballet national 
de l’Opéra de Vienne, dirigés par Manuel Legris, 
se produisent lors de 21 représentations au théâtre 
du Châtelet. En ouverture, trois soirées en hommage 
à Rudolf Noureev pour célébrer le 75e anniversaire 
de sa naissance et le 20e de sa disparition, suivies 
d’un programme mixte (A Million Kisses to my Skin, 
Eventide…). Don Quichotte, le ballet du célèbre 
danseur et chorégraphe, clôture ce festival. Répétition, 
cours de la compagnie et projections de films 
sont également organisés. Air France est partenaire.
LES ÉTÉS DE LA DANSE  Du 4 au 27.07. Théâtre du Châtelet, 
Paris. www.lesetesdeladanse.com— For the ninth annual Les Étés de la Danse festival, 

80 dancers of the Vienna State Ballet, directed by Manuel Legris, will perform 21 
shows at the Théâtre du Châtelet, opening with a tribute to Rudolf Nureyev, to cel-
ebrate the 75th anniversary of his birth and the 20 years since his death. A diverse 
program follows ( …), capped by a perfor-
mance of . Rehearsals are open to the public. Air France is a partner.

Éradiquer la pauvreté
OBJECTIF HUMANITAIRE  CARE France fait partie de CARE International, 
l’un des principaux réseaux de solidarité au monde. Avec 997 projets 
d’urgence et de développement, CARE est venue en aide à 83 millions 
de personnes dans plus de 80 pays en 2012. Dans les situations extrêmes 
ou dans des contextes d’aide à long terme, l’ONG s’attaque aux causes 
profondes de la pauvreté. Le rôle des femmes, centrales au sein de la 
cellule familiale, est un levier essentiel dans la lutte contre le dénuement. 
Parce qu’elles peuvent faire évoluer durablement la situation de leur 
communauté, elles sont placées au cœur des actions de CARE France. 
Air France soutient cette ONG.
INFO  www.carefrance.org

— CARE France is part of CARE International. With 997 emergency and development projects, CARE 
provided assistance to 83 million people in over 80 countries in 2012. It works to eradicate the deep-seated causes of 
poverty. The role of women is decisive in the fight against deprivation. Because they can bring about long-term transfor-
mations in their communities, they are at the heart of the initiatives of CARE France. Air France supports CARE France.
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LE 4 JUILLET 1983, AIR FRANCE DEVIENT LA PREMIÈRE COMPAGNIE EUROPÉENNE 
À RALLIER SÉOUL. C’EST L’ULTIME ESCALE D’UN RÉSEAU DÉPLOYÉ DÈS LES 
ANNÉES 1930 SUR LES CONTOURS ASIATIQUES DE L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS. 
TEXTE Marc Branchu  PHOTOS Collection Musée Air France

The Dewoitine D.338, the first long-haul aircraft operated by Air France in 1938.
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Leaflet showing 
the Paris-Saigon 
flight schedule.

I l faut une patience à toute épreuve et une 
coquette somme d’argent pour emprunter 
la ligne d’Extrême-Orient dans les années 
1930 ! Lorsqu’elle voit le jour en 1933, 
après la fusion de 5 compagnies françaises, 

Air France transporte des voyageurs principalement 
en Europe et autour du bassin méditerranéen. 
Elle rallie Saigon, en Indochine, aux confins de 
l’empire colonial français. La ligne d’Extrême-Orient 
a été inaugurée par Noguès dès 1931 pour le compte 
d’Air Orient, après un long travail de défrichage pour 
lequel le pilote a établi cartes, itinéraires et vols. 

En 1933, les passagers vers l’Asie sont milliardaires, 
ministres, écrivains, militaires, fonctionnaires. 
Des êtres endurants, en tout cas : il ne faut 
pas moins de seize escales pour rejoindre Saigon. 
Départ le jeudi, arrivée le vendredi de la semaine 
suivante. Quel voyage ! Une «route des Indes» 
longue de plus de 11 000 km, qui franchit 8 fleuves, 
11 mers, 13 chaînes de montagnes et 3 déserts. 
À partir de 1938, le vol est assuré par le premier 
long-courrier d’Air France, l’emblématique 
Dewoitine D.338. Après Saigon, la «Ligne Noguès» 
est prolongée vers Hanoi, puis Hong Kong. Mais, 
alors qu’Air France envisage de lancer un service 
quotidien en Dewoitine D.338 équipé de couchettes, 
la Seconde Guerre mondiale éclate. 

Lorsque le conflit prend fin, la ligne renaît 
avec du matériel plus performant, les DC 4 ou 
encore les quadrimoteurs Lockheed Constellation. 
Ces appareils réduisent considérablement le nombre 
d’escales, reliant Paris à Saigon en trente-trois heures 
de vol. C’est l’âge d’or du transport aérien. 
Air France multiplie ses destinations asiatiques : 
Shanghai, Manille, New Delhi, Bangkok puis Tokyo 
en 1952. En 1966, elle est la première compagnie 

occidentale autorisée à se poser en Chine populaire. 
Au début des années 1980, son vaste réseau 
repose sur une dizaine d’escales en Asie. L’heure 
est venue d’ouvrir une liaison Paris/Séoul. 

Séoul est la capitale d’un État qui s’éveille 
de manière spectaculaire à l’ombre du Japon : 
la Corée du Sud. Un pays de 39 millions d’habitants, 
meurtri par la guerre de 1950 avec sa voisine 
du Nord, mais qui relève la tête depuis le début 
des années 1970. On appelle cela «le miracle coréen». 
Les échanges économiques avec les principaux 
pays industrialisés se développent, notamment 
avec la France. À tel point qu’Air France 
et la toute nouvelle compagnie Korean Air 
mettent en exploitation dès 1973 un cargo 
hebdomadaire entre les deux pays. Privatisée 
en 1969, Korean Air est devenue en quelques 
années l’un des principaux transporteurs asiatiques. 
Entre les deux compagnies, l’accord de 1973 signe 
le premier acte d’un partenariat qui ne se démentira 
plus, avec, en point d’orgue, l’alliance globale 
SkyTeam en juin 2000 (regroupant également 
Aeromexico et Delta). 

aris/Séoul en 10 heures 50 minutes !
En juillet 1983, Air France ouvre donc son 

escale de Séoul, devenant la première compagnie 
européenne à desservir la Corée. Sa liaison 
hebdomadaire Paris/Séoul, assurée par un B747 
combiné (passagers et fret), est rapidement 
insuffisante. Le trafic s’intensifie, dopé notamment 
par les JO de 1988 puis par la Coupe du monde 
de football 2002. La capitale coréenne, qui devient 
l’un des principaux hubs asiatiques, ouvre en 2001 
un nouvel aéroport international à Incheon. En 2013, 
Paris et Séoul sont reliés treize fois par semaine. 
Sur les rivages de la mer Jaune, l’Extrême-Orient 
n’est plus qu’à 10 heures et 50 minutes de Paris.
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In the 1950s, the Lockheed Constellation flew from Paris to Saigon in 33 hours with stopovers.
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Maurice Noguès, pioneer of the Far East route, at the controls of a Spad 56, 1925.

The four-engined Lockheed Constellation outperformed the Dewoitine D.338 and flew to numerous Asian destinations.
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Boarding a DC 4 flying to Asia, in the 1960s.

The DC 4 could seat about 40 passengers and offered high-quality service in the 1950s.
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You needed a good deal of patience and a well-pad-
ded wallet to fly to the Far East in the 1930s. The route was 
launched by the aviator Maurice Noguès in 1931, after 
months of exploratory flights to establish itineraries, maps 
and schedules, for Air Orient. The airline merged two years 
later with four other airlines to form Air France. 

— In 1933, passengers en route for 
Asia were millionaires, ministers, writers, military personnel 
and civil servants. They had to be hardy types, as there were 
no fewer than 16 stopovers to reach Saigon. They would 
leave on a Thursday and arrive the following Friday. The 
11,000-kilometer route crossed 8 rivers, 11 seas, 13 mountain 
ranges and 3 deserts. After Saigon, the “Noguès Line” was 
extended to Hanoi and Hong Kong. But just as Air France 
was planning a daily flight, World War II broke out.

— When the conflict ended, 
the Far East route was revived using more sophisticated aircraft 

such as the DC4 and the four-engined Lockheed Constella-
tion, which replaced the Dewoitine D.338. These aircraft cut 
the number of stopovers and covered the Paris-Saigon route 
in 33 hours. Air France increased its Asian destinations, adding 
Shanghai, Manila, New Delhi, Bangkok, then Tokyo in 1952. In 
1966, it was the first airline authorized to land in the People’s 
Republic of China. By the time it launched the Paris-Seoul 
route, in the early 1980s, Air France had developed a large 
Asian network covering a dozen destinations. In the 1970s, 
economic exchanges were flourishing between South Korea 
and the major industrialized countries, particularly France. 
Air France and Korean Air set up a weekly cargo flight. Since 
its privatization in 1969, Korean Air had become one of 
the major Asian carriers. This partnership has endured, with 
Korean Air joining the global SkyTeam alliance in June 2000.

— In July 1983, 
Air France became the first European airline to offer a passen-
ger flight to Korea. The weekly Paris-Seoul route was operated 
by a combination passenger-freighter B747. It soon proved 
insufficient as traffic skyrocketed, notably with the  1988 
Olympic Games in Seoul and the soccer World Cup in 2002. 
The Korean capital had become a major Asian hub, opening a 
new international airport in Incheon in 2001. In 2013, 13 flights 
are being operated between Paris and Seoul—and the Far East 
is now just 10 hours and 50 minutes from the French capital. |

The crew of the first flight from Seoul to Paris, July 1983.



8 Airbus A380
Longueur / Length : 73 m

Envergure / Wingspan : 79,8 m

Nombre de sièges / Number of seats : 516

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .85

7 Boeing 747-400
Longueur / Length : 70,66 m

Envergure / Wingspan : 64,44 m

Nombre de sièges / Number of seats : 432

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .85

et / and 3 Boeing 747-400 ERF cargo

13 Airbus A340-300
Longueur / Length : 63,60 m

Envergure / Wingspan : 60,30 m

Nombre de sièges / Number of seats : 275

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .82

37 Boeing 777-300 ER
25 Boeing 777-200 ER
Longueur / Length : 73,86 m 

Envergure / Wingspan : 64,80 m 
Nombre de sièges / Number of seats : 247 / 468

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .84

et / and 2 Boeing 777F cargo

15 Airbus A330-200
Longueur / Length : 59,00 m

Envergure / Wingspan : 60,30 m

Nombre de sièges / Number of seats : 208

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .82

La flotte d’Air France
The Air France fleet

Avions long-courriers 
Long-haul aircrafts110

Les maquettes de ces avions sont en vente sur le site Air France shopping www.airfranceshopping.com

The models of these planes can be purchase on Air France shopping www.airfranceshopping.com



La flotte régionale d’Air France / Air France’s regional fleet

25 Airbus A321
Longueur / Length : 44,51 m

Envergure / Wingspan : 34,10 m

Nombre de sièges / Number of seats : 200 / 206

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .79

et / and 60 Airbus A320

43 Airbus A319
Longueur / Length : 33,84 m

Envergure / Wingspan : 34,10 m

Nombre de sièges / Number of seats : 138 / 142

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .79

et / and 18 Airbus A318

146 Avions moyen-courriers
Medium-haul aircrafts

8 ATR 72-500
6 exploités par CCM

Longueur / Length : 22,17 m

Envergure / Wingspan : 27,05 m

Nombre de sièges / Number of seats : 70

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .45

et / and 2 ATR 72-200
et / and 13 ATR 42-500

10 Embraer 190
Longueur / Length : 36,24 m

Envergure / Wingspan : 28,72 m

Nombre de sièges / Number of seats : 100

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .79

et / and  16 Embraer 170
et / and  20 Embraer 145

25 Avro RJ 85
Longueur / Length : 28,55 m

Envergure / Wingspan : 26,34 m

Nombre de sièges / Number of seats : 95

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .70 

Avions
Aircrafts126

13 Bombardier CRJ 1000
Longueur / Length : 39,10 m

Envergure / Wingspan : 26,20 m

Nombre de sièges / Number of seats : 100

Vitesse de croisière / Cruising speed : Mach .82

et / and  15 Bombardier CRJ 700
et / and  4 Bombardier CRJ 100
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SkyTeam
Caring more about you

Une vraie personnalité SkyTeam dans ses salons
Le salon du terminal 4 de Londres-Heathrow signe une nouvelle étape dans le développement de la marque SkyTeam : pous-

sez la porte et profitez d’une ambiance relaxante et d’équipements luxueux – bar à oxygène, bar à vins, centre de bien-être 

avec douches et fauteuils de massage, soins Clarins. Le botaniste Patrick Blanc a réalisé un mur végétal où 80 espèces 

de plantes ouvrent une parenthèse oxygénée dans l’espace clos de l’aéroport. Ce concept créatif, signé Brandimage-Des-

grippes & Laga, traduit un réel souci d’esthétisme et de bien-être pour offrir un moment d’exception aux passagers SkyTeam. 

Désormais, ces espaces SkyTeam se déclinent à Istanbul, d’autres ouvriront à Sydney à la fin de l’été et à Beijing en 2014. 

Un environnement exclusif pour les passagers SkyTeam.

The lounge in London Heathrow’s Terminal 4 has entered a new phase in the development of the SkyTeam brand. Step through the door 

to enter a world of relaxation and luxurious amenities: oxygen bar, wine bar, wellness center with showers and full-body massage chairs, 

Clarins treatments. Botanist Patrick Blanc created a wall of 80 species of plants that offer a burst of oxygen within the confi ned space 

of the airport. This creative concept, by Brandimage-Desgrippes & Laga, refl ects a concern for well-being and style in a space offering 

an exceptional moment to SkyTeam passengers. They can also currently enjoy this environment in Istanbul; the Sydney space will open 

by late summer, followed by Beijing in 2014. This exclusive area is reserved for SkyTeam passengers.



Partenaires préférés / Preferred partners
Air France vous offre une gamme complète de services avant et après votre vol.

Pour en savoir plus : www.airfrance.com

Air France offers you a complete range of services before and after your flight.

For more information: www.airfrance.com

- Filiales / Subsidiaries

Autres compagnies en partage de codes / Other code-share airlines

Le rapprochement d’AIR FRANCE et KLM et le double réseau (hubs de Paris-CDG2 et d’Amsterdam-Schiphol) élargissent

les possibilités d’acheminements et permettent de proposer plus de places aux meilleurs tarifs disponibles.

Le programme de fidélité commun, Flying Blue, est plus attractif.

Since AIR FRANCE and KLM joined forces, customers now have a wider choice of routes thanks to a dual network (Paris-CDG2

and Amsterdam-Schiphol hubs) and they are provided with a larger selection of seats at the most competitive fares available.

Flying Blue, the joint frequent-flyer program, offers even more advantages.

Compagnies franchisées et/ou affrétées / Franchise and/or charter airlines
Les avantages Flying Blue s’appliquent à tous les vols opérés par des compagnies régionales pour le compte d’Air France.

The advantages of the Flying Blue frequent-flyer program apply to all flights operated by regional airlines for Air France. 

- Autres compagnies / Other partner airlines

Compagnies moyen-courrier loisirs / Medium-haul leisure airlines

Compagnies partenaires SkyTeam / SkyTeam partner airlines
SkyTeam regroupe / The global alliance SkyTeam includes : Aeroflot, Aerolinas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, 

AIR FRANCE KLM, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, CSA, Delta, Kenya Airways, Korean Air, Mea, 

Saudia, Tarom, Vietnam Airlines et / and Xiamen Airlines.

L’alliance offre d’avantage de destinations, de fréquences, d’accès aux salons et des privilèges grands voyageurs, etc.

Pour en savoir plus : www.skyteam.com
The alliance offers additional destinations, more frequent flights, access to lounges and special privileges for frequent flyers.

For more information: www.skyteam.com

Compagnies partenaires Flying Blue / Flying Blue partner airlines
Vous pouvez gagner des Miles et prendre des primes sur les compagnies suivantes*.

You can earn and redeem Miles with the following airlines*:

Aircalin, Air Corsica, Air Mauritius, Airlinair, Alaska Airlines, Bangkok Airways (primes uniquement / rewards only), Chalair, Comair, 

Copa Airlines, GOL, HOP!, Japan Airlines, Jet Airways, Kingfisher, Malaysia Airlines, Qantas (primes uniquement / rewards only), 

TAAG, Twin Jet, Ukraine International Airlines.

* Pour la liste des destinations concernées pour chaque compagnie, consulter www.airfrance.com
* For more details on destinations for each airline: www.airfrance.com

Le groupe AIR FRANCE KLM et ses partenaires
The AIR FRANCE KLM Group and its partners



Bagages cabine - Mesures de sûreté
Baggage Cabin - Security measures
En application de la réglementation européenne pour les bagages cabine au départ  
et à destination de toutes les escales de l’Union européenne.*
* plus Islande, Norvège et Suisse

In accordance with European regulations concerning hand baggage  on flights from and
to European Union* destinations.
* including Iceland, Norway and Switzerland

Règles pour le transport des liquides* en cabine
* gel, pâte, crème, aérosol.

Rules applying to liquids* in the cabin
* gels, pastes, creams, aerosols.

Au passage en salle d’embarquement,

présentation séparée des objets :

Present the following items separately at the security checkpoint:

Achats hors taxes

Duty-free shopping

Dans un seul sac transparent et  fermé  

d’une contenance d’un litre, placez les 

liquides dans des récipients de 100 ml. 

Place all liquids in 100 ml containers in a 1-litre,

closed, transparent bag.

Tous les autres liquides doivent être placés 

dans vos bagages de soute en veillant à bien 

les protéger.

All other liquids must be placed in your hold 

baggage.  Make sure they are properly packed to 

avoid leakage.

• Les médicaments indispensables

 durant le vol.

• Medicines essential to your wellbeing

 during the flight. 

• Les aliments et les boissons pour le bébé

 qui voyage.

• Food and drink for an infant  travelling with you.

Les liquides achetés dans un aéroport ou à bord d’un avion de l’Union européenne doivent être placés dans un sac fermé.

All liquids purchased at an airport or aboard an aircraft from a European Union country must be placed in a sealed bag.

Dans tous les autres cas, les liquides achetés seront retirés.

In all other cases, all liquids purchased will be confiscated.

• Liquides achetés placés dans un sac scellé.

• Liquids purchased must be placed in

 a sealed bag.

• Conservez bien votre preuve d’achat.

• Keep your proof of purchase.

1

2

3

Hors du sac sont autorisés :

The following do not need to be carried  in a closed bag:

DUTY

100 ml MAX

20   22 cm

18   20 cm



Salons Air France
Air France lounges
Comptoir de vente Air France
Air France sales desks
Comptoir Service Client
Customer service desk
Arrivées
Arrivals

Livraison de bagages
Baggage claim
Service bagages
Baggage service
Cars Air France
Air France coaches
Bus
Bus

Informations ADP
ADP information
Point de rendez-vous
Meeting point
Pharmacie
Pharmacy
Centre médical
Medical cente
Zone sous douane
Airside arear
Police
Police

Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite
Rest Rooms accessible for passengers with reduced mobility 

Comptoirs de vente KLM
KLM Sales
Police
Police
Salons KLM
KLM lounges
Comptoirs correspondance
Transfer counter
A pied
On foot

Bordeaux
Marseille
Toulouse
Nice

Livraison des bagages
au Niveau Arrivées
Baggage claim
at Arrivals Level

Niveau Départs
Departure Level

Niveau Arrivées
Arrivals Level

Holland Boulevard

Départs / Departures
Arrivées / Arrivals

Porte B
Gate B

Porte C
Gate C

Porte D
Gate D

Porte G
Gate G 

Porte H
Gate H

Porte F
Gate F

Porte E
Gate E

2e étage
 

Porte D 
Gate D

AÉROPORT PARIS-ORLY OUEST

PARIS-ORLY WEST AIRPORT

AÉROPORT AMSTERDAM-SCHIPHOL

AMSTERDAM-SCHIPHOL AIRPORT

Taxi
Taxi
Voitures de location
Car rental
Salles d’embarquement
Departure lounges
Enregistrement libre service
Self-service check-in
Banque d’enregistrement
Check-in desk
Enregistrement bagages hors formats
Check-in outsize baggage
Correspondance
Transfer
Accueil handicapés
Service for disabled passengers

Aéroports
Airports



Aéroport Paris-CDG2
Paris-CDG2 Airport
Aéroport Paris-CDG2
Paris-CDG2 Airport

Terminal 1

Terminal 3

Roissypôle Ibis, 

Hilton, 

Novotel

Pullman

Terminal 2B 
provisoirement
fermé pour
travaux

Portes / Gates 
D40 - D69

2D

Portes / Gates 
G21 - G40 2G

Portes / Gates 
C80 - C91

2C

Portes / Gates 
K21 - K54

2E

Portes / Gates 
A37 - A51

2A

6

5

16

2

5

Sheraton

2F
Portes / Gates 
F21 - F56

Portes / Gates 
L21 - L53

Portes / Gates 
M21 - M50

Niveau départ / Departure level

Niveau arrivée / Arrival level

2 5 6 16

Parcours piéton
zone publique
Pedestrian landside

Navettes sous douane
Airside buses

Arrêt navettes
Bus stop

Parcours piéton
sous douane
Pedestrian airside

CDG VAL  / Métro LISA
Automatic airport shuttle

Navettes hôtels
 Airports hotels shuttles

Navettes zone publique
 Public buses

Arrêt navettes 
Bus stop

Sortie 
Exit

Trains pour Paris
 Trains for Paris

Gare TGV 
Train station

Cars Air France pour Paris
Air France buses to Paris

When you are airside:

When you are landside:
24h

Lorsque vous êtes sous douane :

Lorsque vous êtes en zone publique :



Aéroport Paris-CDG2
Paris-CDG2 Airport

Les services SkyPriority vous guident facilement 

tout au long de votre parcours dans l’aéroport. 

Une signalétique claire et distinctive vous indique 

les avantages et services spécifiques.

La mention SkyPriority figure sur votre carte 

d’accès à bord.

SkyPriority services easily guide you through your 

journey at airport. Clear and recognizable signage will 

communicate the specific benefits and services.

Espaces dédiés 

Dedicated areas 2E 2F 2G   

 Bébé 
 Babycare          

 Détente 
 Rest Area     

 Enfants / jeux Vidéo 
 Children’s Area / Video Games     

 Fumeurs 
 Smoking Area   

–
  

 Recueillement / méditation 
 Meditation Area     

–
 

 Toilettes accessibles aux PMR 
 PMR toilets          

  

Services Aéroport  

Airport services 2E 2F 2G  

 Boîte aux Lettres 
 Mailbox         

 Bureaux de change 
 Foreign Exchange     

–
  

 Détaxe 
 French Customs     

–
  

 Distributeur de Billets 
 Cash Dispenser         

 Information ADP  
 ADP information         

 Offices du Tourisme 
 Tourist Information         

 Parafe 
 Automatic Border Control    

–
  

 Accès N°1 
 Acces Nr 1         

 Taxi 
 Taxi         

 Location de voiture 
 Car rental    

–
   

Boutiques & Restauration 
Shops & restaurants 2E 2F 2G  

 Boutiques 
 Shops  

 Cafétarias Restaurants 
 Cafetarias Restaurants  

Medical  
Medical 2E 2F 2G  

 Pharmacie 
 Pharmacy – –

 Centre Médical 
 Medical Center – –

Relier les avantages, relier les services / Connecting benefits, connecting services

  
Sous douane / Airside 

  
Zone publique / Landside  

  
Sous douane et zone publique / Airside & landside

Comptoirs Services Air France 
Services counters Air France  2E 2F 2G  

 Comptoirs de vente 
 Sales Counters     

–
   

 Comptoirs Service Clients 
 Customer care        

 BLS et comptoirs correspondance 
 Transfer Counters & kiosks         

  
          

Salons Air France
Air France lounges  2E 2F 2G  

 Salons Business 
 Air France Lounges        

 Salon La Première 
 La Première Lounge   

–
  

–
   

 2C Salon Arrivée
 Arrival lounge

 
 Niveau arrivée entre Terminal 2E et 2F, sortie 2 

Arrival area between Terminal 2E and 2F, exit 2

The SkyPriority indicator is present on your boarding pass





Paris

Ajaccio

Bastia

Brest

Biarritz

Bordeaux

Clermont-
Ferrand

Calvi

Metz-Nancy

Figari

Limoges

Lille

Lorient

Lyon

Mulhouse

Montpellier

Marseille

Nice

Nantes

Perpignan

Pau

Rodez

Rennes

Strasbourg

Toulon

Toulouse

Lourdes

Quimper

Caen

France
France

Cette carte inclut les destinations France 

au départ des Bases Province.

This map includes destinations 

on departure from French Regions.

Destinations au départ de Paris

Destinations from Paris

Destinations au départ des villes de Province

Destinations from French Regions 
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Amman

Alger

AalborgAberdeen

Amsterdam

Athènes

Barcelone

Mulhouse/Bâle

Beyrouth

Bergen

Berlin

Bilbao

Billund

Birmingham

Bologne
Bordeaux

Brême

Bristol

Bruxelles

Budapest

Bucarest

Le Caire

Cardiff

Casablanca

Cologne

Copenhague

Dublin

Düsseldorf

Durham

Édimbourg

Florence

Francfort

Genève

Gènes

Glasgow

Göteborg

Hambourg

Hanovre

Helsinki

Humberside

Istanbul

Kiev

Kristiansand

Leeds Bradford

Linköping

Lisbonne

Ljubljana

Londres

Luxembourg

Lyon

Madrid

Manchester

Milan

Moscou

Munich

Naples

Newcastle

Nice

Nuremberg

Oslo

Paris

Manston

Norwich

Pise

Prague

Rabat

Rome

St-Pétersbourg

Sofia

Stavanger
Stockholm

Stuttgart

Tel Aviv

Toulouse

Trondheim

Alesund

Tunis

Turin

Venise

Vérone

Vienne

Vigo

Varsovie

Erévan

Zagreb

Zurich

Marseille

Nantes

Strasbourg

LÉGENDES KEYS

AIR FRANCE KLM

AIR FRANCE

KLM

Document sujet à modifications

Europe
au départ de Paris et Amsterdam
Europe
on departure from Paris and Amsterdam

Et aussi : 100 destinations sont offertes en partage de codes
And also: 100 destinations are operated with code shares
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Marseille
Nice

Toulouse

Hambourg

Rome

Milan

Venise

Athènes

Tunis

Malte

Marrakech

Casablanca

Berlin

Istanbul

Séville
Malaga

Alger

Amsterdam

Copenhague
Moscou

Tel Aviv

Beyrouth

Prague

Naples

Europe
au départ des Bases Province
Europe
on departure from French Regions

Document sujet à modifications
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LÉGENDES KEYS

Liaisons régulières

Liaisons saisonnières



Aberdeen

Bilbao

Brême

Gênes

Hanovre

Nuremberg

Oslo

Turin

Vigo

Vérone

Zürich

Amsterdam

Toulon

Roissy CDG

Florence

Rome

Naples

Bologne

VeniseMilan

Prague

Budapest

Vienne
Stuttgart

Düsseldorf

Göteborg

Genève

Bruxelles

Barcelone

Ljubljana

Pise

Billund

Bristol

Cologne

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Pau

Quimper

Brest Caen

Lille

Paris Orly

Poitiers

Clermont-Ferrand

Brive

Agen

Toulouse

Lourdes

Castres

Perpignan

Montpellier

Marseille
Nice

Lyon

Metz-Nancy

Strasbourg

Bâle-Mulhouse

Rodez

Limoges

Biarritz

Aurillac

Calvi Bastia

Ajaccio

Figari

Lannion

Rennes
Lorient

Le réseau HOP!
HOP! network

Liaisons HOP!

Liaisons 
saisonnières HOP!

par Air France



Amérique Nord et Sud
North and South America

Aruba

Atlanta

Bogotá

Bonaire

Boston

Buenos Aires

Calgary

Caracas

Cayenne

Chicago

Curaçao

Dallas

Détroit

Fort-de-France

Montevideo

Point-à-Pitre

Port-au-Prince

Guayaquil

La Havane

Houston

Lima

Los Angeles

Mexico City

Miami

Minneapolis Montréal

New York

Panama City
Paramaribo

Punta Cana

Quito

Rio de Janeiro

San Francisco

Santiago

Saint-Domingue

São Paulo

Toronto

Vancouver

Washington

St Martin

LÉGENDES KEYS

AIR FRANCE KLM

AIR FRANCE

KLM

Et aussi : 300 destinations sont offertes en partage de codes

And also: 300 destinations are operated with code shares
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Abidjan

Abu Dhabi

Abuja

Accra

Alger

Amman

Amsterdam

Bruxelles
Luxembourg

Athènes

Bahrein

Bamako

Bangui

Beyrouth

Brazzaville

Bucarest

Budapest

Le Caire

Le Cap

Casablanca

Conakry

Cotonou

Dakar

Dammam

Dar Es Salam

Antananarivo
Maurice

Saint-Denis de la Réunion

Djibouti

Doha

Douala

Dubaï

Entebbe

Freetown

Harare

Helsinki

Istanbul
Erevan

Johannesbourg

Kiev

Kigali
Kilimandjaro

Kinshasa

Koweït

Lagos

Libreville

Lomé

Londres

Luanda

Lusaka

Malabo

Monrovia

Moscou

Mascate

Nairobi

N’Djamena
Niamey

Nouakchott

Oslo

Ouagadougou

Paris

Pointe Noire

Port
Harcourt

Rabat

Riyad

Rome

Stockholm

Tel Aviv

Tunis

Yaoundé

Copenhague

Lisbonne

Madrid

Berlin

Prague

Vienne

Varsovie

Zurich

Dublin

Ljubljana Zagreb

Europe Afrique Asie Océanie
Europe Africa Asia Oceania

LÉGENDES KEYS

AIR FRANCE KLM

AIR FRANCE

KLM

Et aussi : 110 destinations sont offertes en partage de codes

And also: 110 destinations are operated with code shares



Almaty

Bangkok

Pékin

Bangalore

Chengdu

Delhi

Denpasar

Fukuoka

Canton

Hangzhou

Hô-Chi-Minh-Ville

Hong Kong

Jakarta

Kuala Lumpur

Manille

Papeete

Bombay

Séoul

Shanghai

Singapour

Taipei

Tokyo

Wuhan

Xiamen

Osaka
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Donnez-nous votre avis...
Why not give us your opinion...

 Dites-nous ce que vous avez pensé de votre voyage avec Air France.
Tell us about your Air France flight experience.

Rendez-vous sur le site www.airfrance.fr, rubrique «Aide & Contact»

Go to the website www.airfrance.fr, section “Contact Us”



 Vous voulez nous faire part de votre satisfaction / You want to tell us how satisfied you were with your flight

 Vous souhaitez nous faire une suggestion / You wish to make a suggestion

 Vous avez vécu un incident lors de votre voyage. Cet incident concerne / You encountered an incident

during your trip which concerns:    un retard / une annulation /    a delay / a cancellation    vos bagages /

your luggage    autres /    other

Nous vous remercions de compléter les informations suivantes en lettres capitales.

We would be grateful if you would provide us with the following information in capital letters.

 M. / Mr  Mme / Mrs  Mlle / Ms

Votre nom / Your surname  

Votre prénom / Your first name  

Votre téléphone / Your phone     

Votre adresse complète / Your full address

Pays / Country  

Votre / Your e-mail  

Le nom de votre société / Your company’s name

Votre numéro Flying Blue / Flying Blue membership number

 

 Club 2000 / Skipper  Ivory

 Platinum  Fréquence jeune

 Gold  Petroleum Club

 Silver

Votre voyage / Your trip

Votre numéro de vol / Your flight number  

Date de votre voyage / Date of departure  

Votre provenance / Your departure city  

Votre destination / Your destination  

Votre classe de transport / Your travel class

 La Première

 Business

 Premium Economy

 Economy

Votre numéro de siège / Your seat number  

 Vous pouvez également remettre ce document au personnel d’Air France. / You may also hand in the document to the Air France staff

Nous vous remercions d’avoir choisi Air France.  Thank you for choosing Air France.



La sélection duty-free du mois / The Month’s duty-free selectionJuillet / July 2013

www.laboutique.airfrance.fr

31  Bijoux et montres

Jewels & watches 

42  Insolites

Unusual 

43  Electronique et gadgets

Electronics & gadgets 

47  Tabac

Tabacco

48  Gourmandise et le Guide de vos achats à bord

Confectionery & how to shop on board

49  Produit Air France

Air France collectibles

03  Parfums et cosmétiques

Perfumes & cosmetics

25  Mode et accessoires

Fashion & accessories

Coup de Cœur du mois

What’s top in July

SAC DE VOYAGE 
PLIABLE EXTENSIBLE



SPECIAL FEATURE I 1

JU
IL

LE
T

L’événement / Special feature

PICOPIX 2340 TRAVELLER

Avec le connecteur USBQuickLink, projetez vos contenus numériques 
sur un écran jusqu’à 1.5 m de diagonale. La mémoire interne
et la batterie font du PPX2340 traveller un appareil 100% nomade.
Inclus : carte SD 4 Go, lecteur de cartes 4en1, écouteurs.

With the USBQuickLink, project your digital content up to 60’’ in size.
Thanks to the integrated mediaplayer and internal battery PPX2340 
traveller can be used anywhere you want. Included : micro SD card, 
multicard reader and earphones.

299 €

   

135

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free



2 I ZOOM

Zoom

En 1956, la jeune danseuse devenue actrice, Brigitte Bardot qui s’apprête à tourner Et "Dieu Créa
La Femme", rêve d’un soulier hybride qui saurait accompagner ses pas avec élégance. Rose Repetto 
imagine alors les ballerines Cendrillon qui entrent dans la légende sous la caméra de Roger Vadim. 
Les ateliers Repetto en Dordogne continuent de produire manuellement le fameux « cousu retourné », 
un savoir-faire inégalé en cousant la semelle à l’envers et en la retournant ensuite d’un geste ferme 
afin d’offrir aux ballerines ou aux célèbres pointes Carlotta leur souplesse inégalée. Aimantés par les 
vitrines où s’exposent chaque mois des tutus spectaculaires confectionnés pour les représentations 
à l’Opéra, les regards émerveillés entrent chez Repetto comme on pénétrerait un souvenir précieux 
de l’enfance. De l'Art de la Danse à l'Art du Parfum il n'y a qu'un pas. Repetto écrit un nouveau 
chapitre à son histoire. Aujourd’hui, elle lance son premier parfum. Un parfum pour celles en qui 
sommeille une danseuse touchée par la grâce.

In 1956, the young dancer turned actress, Brigitte Bardot, who was preparing to shoot And God Created 
Woman, dreamed of a hybrid shoe that would give her steps some added elegance. Rose Repetto 
therefore came up with the Cendrillon ballerina shoes that became a legend thanks to Roger Vadim’s film. 
The Repetto workshops in Dordogne continue to use the famous ‘stitch and return’ method that made the 
firm’s name, an unparalleled craft, stitching the sole inside out and firmly turning it back so as to give the 
ballerinas or famous Carlotta pointe shoes their unmatched suppleness. Magnetised by the shop windows, 
where spectacular tutus made for performances at the opera house are exhibited each month, wide-eyed 
visitors enter Repetto as if stepping into a precious childhood memory. Swing into the fragrance universe. 
Repetto writes a new chapter in its history. Today it’s launching its first perfume. A fragrance for those in 
whom slumbers a dancer touched by grace.

La maison Repetto nait en 1947 lorsque Rose Repetto décide de créer une paire de chaussons pour son fils, le danseur
et chorégraphe Roland Petit. Idéalement conçus à la main selon la célèbre technique du « cousu retourné », ces souliers 
séduisent l’Opéra tout entier qui vient s’approvisionner chez Rose Repetto.

Repetto was founded in 1947 when Rose Repetto decided to design a pair of shoes for her son, the dancer and choreographer 
Roland Petit. All the dancers at the opera house were seduced by these shoes, which were hand-sewn using the famous ‘stitch
and return’ process, and they came to get their own shoes made by Rose Repetto.

REPETTO
Eau de toilette spray, 50ml

47 €  Économisez / Save: 12 €

   

296

NOUVEAU
NEW

TESTEURS À BORD
SAMPLES ON BOARD



PERFUMES & COSMETICS I 3

UN JARDIN SUR LE TOIT
Eau de toilette spray, 50 ml

Un jardin suspendu au coeur de la ville, et au coeur de la maison 
Hermès. Un parfum croquant et enjoué, fête des sens et de 
l'esprit dans la lumière de Paris. Fruité, végétal, floral. Pour les 
femmes comme pour les hommes.

A hanging garden in the heart of the city, and in the heart of Hermès. 
A perfume crispy and cheerful, feast for the senses and the mind
in the Paris light. Fruity, vegetal, floral. For both men and women.

52 €  Économisez / Save: 13 €

   

961

PARFUM À PARTAGER
FRAGRANCE TO SHARE

JOUR D’HERMES
Eau de parfum, 50 ml

Une eau de parfum florale, lumineuse et charnelle. À l’intérieur,
il y a « des fleurs, rien que des fleurs », dit Jean-Claude Ellena : 
tel est le propos de ce féminin déclaré.

A floral, luminous, sensual eau de parfum. Inside, there are 
“flowers, nothing but flowers,” says Jean-Claude Ellena: that is
the premise of this unashamedly feminine women’s perfume.

64 €  Économisez / Save: 16 €

   

919

TERRE D’HERMÈS
Eau de toilette spray, 100 ml

Un parfum entre terre et ciel, une histoire d'alchimie, une traversée 
des éléments : entre terre, air et eau. Une eau de toilette pour 
homme, prisée par les femmes, boisée, végétale et minérale.

A fragrance that lies between the earth and the sky, the story of
an alchemy, a journey through the elements: earth, air and water.
A woody, vegetal and mineral eau de toilette for men, loved by 
women.

70 €  Économisez / Save: 18 €

   

596

Hermès parfumeur, artisan des émotions olfactives, artiste et conteur
dont chaque nouveau parfum ouvre un imaginaire.

Hermès perfumer, craftsman of the olfactory emotions, whose each new perfume
draws its inspiration from the universe and the imaginary of the house.



98



PERFUMES & COSMETICS I 5

HYPNOTIC POISON EAU SENSUELLE
Eau de toilette spray, 50 ml 

La séduction florale d'une orchidée vanille veloutée et soyeuse 
magnifiée par la fleur d'oranger.

The floral seduction of a velvety and silky vanilla orchid sublimated 
by an orange blossom note.

55 € 

  

980

MISS DIOR
Eau de parfum spray, 50 ml

Un chypre floral sensuel qui dévoile une mandarine de Sicile, 
suivie d’un absolu jasmin d’Egypte élégant, densifié par un 
patchouli d’Indonésie.

A sensual floral chypre that unveils Sicilian mandarin, followed by 
elegant Egyptian jasmine absolute and enriched with Indonesian 
patchouli.

68 €

   

380

J’ADORE 
Eau de parfum spray, 50 ml

La féminité absolue d’un bouquet floral généreux – accord 
harmonieux d’essences d’ylang-ylang des Comores, de roses 
damascena et d’absolu jasmin sambac.  

The absolute femininity of a generous floral bouquet – a harmonious 
accord of ylang-ylang essence from the Comoros, damascena 
rose essence and sambac jasmine absolute.

68 €

   

881

« Le parfum est le complément indispensable de la personnalité féminine, la finishing touch d’une robe ».

“Perfume is the indispensable complement to the feminine personality and the finishing touch to a dress”.

- Christian Dior

DIOR ADDICT EAU DELICE
Eau de toilette spray, 50 ml 

La délicieuse séduction d'une signature fruitée et pétillante. 
Accord subtilement gourmand de Cranberries, d'Ylang Ylang 
des Comores et de muscs blancs enveloppants. 

The delicious seduction of a fruity, sparkling signature. A subtle 
mouth-watering accord of cranberry, ylang-ylang from the 
Comoros and enveloping white musks. 

55 €

   

102



6 I PARFUMS ET COSMÉTIQUES

DIOR ADDICT LIP GLOW

Un baume qui embellit, rehausse la couleur naturelle des lèvres 
et les rosit sur mesure grâce à la technologie Color Reviver. 
Hydratées, lissées, les lèvres sont fraîches et éclatantes.

A made-to-measure lip balm that beautifies and enhances the 
lips' natural rosy color thanks to the Color Reviver technology. 
Moisturized and smoothed, lips are fresh, full and radiant.

25 €

   

337

HYDRALIFE

BB creme SPF 30 – PA +++ 

En un seul geste, le 1er « beauty balm » Dior hydrate la peau, 
corrige les imperfections, sublime le teint et protège activement 
contre les agressions.

In one single step, the 1st Dior “beauty balm”moisturizes the skin, 
corrects imperfections, enhances complexion and actively protects 
the face from aggressions.

42 €

   

895

« La couleur impose le renouvellement. Une touche de couleur suffit à modifier votre apparence ».

“Color means renewal. A touch of color is enough to alter your appearance”.

- Christian Dior

CANNAGE COUTURE COLLECTION

La palette de maquillage idéale pour le voyage qui propose 
deux looks maquillage sur mesure : naturel et élégant le 
jour, sophistiqué et glamour le soir.

The ideal makeup travel palette that offers two customized makeup 
looks: natural and elegant for day or sophisticated and glamorous 
for night.

71 €
   

555

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free



PERFUMES & COSMETICS I 7

« Le vrai luxe exige le vrai matériau et la sincérité de l’artisan ».

“True luxury demands the finest materials and the finest craftsmanship”.

- Christian Dior

DIOR HOMME
Eau de toilette spray, 100 ml

L’iris de Toscane traité au masculin pour la première fois. 
Une signature poudrée rehaussée des notes boisées racées 
du vétiver d’Haïti et du cèdre de Virginie. 

The Tuscan iris crafted with a masculine touch for the first time. 
A powdery signature set off with noble woody notes of Haitian 
vetiver and Virginia cedar.

67 €
   

275

EAU SAUVAGE
Eau de toilette spray, 100 ml

L’élégance intemporelle d’une signature hespéridée fraîche 
et distinguée : bergamote de Calabre avec une touche florale 
d’hedione et un sillage chypré affirmé. 

The timeless elegance of a distinguished citrus signature, 
subtle balance between Calabrian bergamot with a floral touch 
of hedione and a bold chypre sillage. 

67 €
   

253

DIOR HOMME SPORT
Eau de toilette spray 100 ml

Une interprétation fraîche de la signature Dior Homme : l'iris
de Toscane sublimé par le cédrat de Sicile, le gingembre de 
Tanzanie et un fond de cèdre de Virginie.

A fresh interpretation of Dior Homme signature : Tuscan iris 
surrounded by Sicilian citron, Tanzanian ginger over a base of 
Virginia cedar. 

67 €
   

543

ESCALE À PORTOFINO
Eau de toilette spray, 75 ml

La fraîcheur des agrumes, cédrat d’Italie, bergamote de Calabre, 
petit grain de Sicile, alliée à l’amande amère et à la fleur d’oranger.

The freshness of citrus fruits – Italian citron, Calabrian bergamot and 
Sicilian petit grain – with bitter almond and orange blossom.

58 €

   

280



8 I PARFUMS ET COSMÉTIQUES

IDYLLE 
Eau de parfum spray, 50 ml 

Idylle est une fragrance lumineuse orchestrant des fleurs 
blanches sublimées par une communelle de roses Bulgares et 
une signature chyprée.

Idylle is a luminous fragrance orchestrating white flowers 
sublimated by a blend of Bulgarian roses and a chypre signature. 

Photo non contractuelle / Non contractual picture.

68 €

   

756

SHALIMAR
Eau de toilette spray, 50 ml

Shalimar est le premier parfum oriental de l’histoire. Par son 
subtil mélange de bergamote, jasmin, vanille et de sensuels 
accents ambrés boisés, Shalimar est devenu à jamais l’essence 
de l’amour et de la féminité.

Shalimar is the world's first oriental fragrance. With its subtle mix of 
bergamot, jasmine, vanilla and sensual amber-woody accents, 
Shalimar has become the eternal essence of love and femininity.

57 €
   

385

SHALIMAR PARFUM INITIAL
Eau de parfum spray, 60 ml

Shalimar Parfum Initial est une fragrance florale ambrée aux 
notes délicates et lumineuses de Rose, Jasmin, Bergamote, Iris 
et Vanille. Une véritable initiation à la volupté et à la sensualité. 

Shalimar Parfum Initial is a floral fragrance which carries delicate and 
luminous notes of Rose, Jasmine, Bergamot, Iris and Vanilla. A real 
introduction to voluptuousness and sensuality.

63 €

   

079

Depuis 1828, la Maison Guerlain révolutionne le monde de la Parfumerie et de la Beauté 
grâce à son savoir-faire unique et son audace créative.

Since 1828, Guerlain has revolutionized the world of Perfumery and Beauty
thanks to its unique know-how and creative audacity.



PERFUMES & COSMETICS I 9

AQUA MANDARINE-BASILIC
Eau de toilette spray, 75 ml

Lorsque la mandarine voluptueuse tombe sous le charme du 
basilic, ils donnent ensemble naissance à une Eau de Toilette 
tonique et pétillante.

This intense union of voluptuous mandarin falling under the spell
of basil’s charm gives birth to a sparkling and tonic Eau de Toilette.

44 €

   

314

LA PETITE ROBE NOIRE 
Eau de parfum spray, 50 ml 

Je suis la nouvelle fragrance Guerlain, chic & terriblement 
glamour. Mon parfum sublime quelques matières premières 
d'exception : la cerise noire, le patchouli et la rose.
Je suis La Petite Robe Noire.

I am the chic and very seductive, new perfumed creation by 
Guerlain. My fragrance enhances and romances several 
exceptional materials: black cherry, patchouli and rose.
I am La Petite Robe Noire.

65 €

   

654

AQUA FLORA ROSA
Eau de toilette spray, 75ml

Flora Rosa est la nouvelle exclusivité Travel Retail, florale et 
fruitée. La rose et les fruits rouges sont associés aux muscs 
blancs pour offrir une fragrance florale aux accents poudrés.

Flora Rosa is the new fruity floral Travel Retail exclusive fragrance. 
The spirit of rose and red berries is associated with white musks 
offering a powdery floral scent. 

44 €
   

338

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

Depuis 1828, la Maison Guerlain révolutionne le monde de la Parfumerie et de la Beauté 
grâce à son savoir-faire unique et son audace créative.

Since 1828, Guerlain has revolutionized the world of Perfumery and Beauty
thanks to its unique know-how and creative audacity.



10 I PARFUMS ET COSMÉTIQUES

Depuis 1828, la Maison Guerlain révolutionne le monde de la Parfumerie et de la Beauté 
grâce à son savoir-faire unique et son audace créative.

Since 1828, Guerlain has revolutionized the world of Perfumery and Beauty
thanks to its unique know-how and creative audacity.

LA COLLECTION DU PARFUMEUR
Eau de parfum et eau de toilette, 4 x 5 ml

La Petite Robe Noire EDP, Idylle EDP, Insolence EDT, Shalimar 
Parfum Initial EDP.

38 €
   

819

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

TERRACOTTA LIGHT BRUNETTES 03

La Terracotta Light Brunettes associant teintes bronzantes, 
couleurs vives et nacres fines, apporte un incomparable fini 
maquillage lumineux et naturel.

The Terracotta Light Brunettes combining bronzing shades, vibrant 
colours and fine pearlescent particles, offers an unrivalled natural 
effect and luminous make-up finish.

36 €

   

697

MIDNIGHT SECRET
30 ml

Décalage horaire ? Nuit brève ? Midnight Secret vous donne 
l'assurance d'un réveil en beauté. Quelques gouttes de cet 
"élixir de sommeil" et quelques heures de repos suffisent pour 
que vos traces de fatigue s'évanouissent et votre teint s'éclaire. 

Jet lag ? Late night ? Midnight Secret guarantees a beautiful
skin every morning. A few drops of this "beauty elixir" will 
miraculously diminish your signs of tiredness, leaving you with
a beautiful glowing skin.

76 €

   

390



PERFUMES & COSMETICS I 11

Lancôme, féminité, émotion et « beauté à la française ».

Lancôme, femininity, emotion and « beauté à la française ».

PALETTE ABSOLU VOYAGE
Le meilleur du maquillage Lancôme dans une palette complète, 
généreuse et ultra compacte. Des teintes harmonieuses, une 
gestuelle innovante et une organisation efficace pour toujours 
plus de facilité et des résultats maquillage infini.

All the best of Lancôme make-up in a complete, generous and 
compact design palette. Harmonious shades, innovative gesture 
and clear organization for more ease and unlimited make-up results. 

57 €

   

455

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

LA VIE EST BELLE
Eau de parfum spray, 50 ml

Une fragrance lumineuse pour une femme pleine de joie et de 
bonheur. Un Iris gourmand, mettant en avant les matières 
premières les plus raffinées de la Haute Parfumerie : iris, jasmin, 
fleur d'oranger, patchouli, vanilla.

A luminous fragrance for a woman full of joy and happiness.
A sweet Iris highlighting the most exquisite raw materials of Haute 
Parfumerie: iris, jasmine, orange blossom, patchouli, vanilla. 

68 €  Économisez / Save: 16 €

   

544

GENIFIQUE
Activateur de jeunesse, 100 ml

Le nouveau Advanced Génifique répare et active jour et nuit les 
10 signes de jeunesse non seulement visuels mais aussi tactiles 
dont les rides, l’éclat, la texture, et la fermeté. 

The new Advanced Génifique today repairs and activates day and 
night the 10 measurable clinical signs of youth, not only visual but 
also tactile including wrinkles, radiance, texture and firmness. 

128 €

   

997

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free



12 I PARFUMS ET COSMÉTIQUES

ROUGE PURE COUTURE N°1

Toute l'expertise d'Yves Saint Laurent pour des lèvres sublimes 
et satinées. Une texture hydratante et satinée dans un écrin d’or.

All of Yves Saint Laurent's expertise for sublime and silky lips.
Its golden packaging unveils a satiny and hydrating texture that 
is terribly couture.

24 €  Économisez / Save: 6 €

   

486

MANIFESTO
Eau de parfum spray, 50 ml.

Une brassée de jasmin griffée de notes vertes et un audacieux 
sillage de bois,vanille et fèves tonka signent cette déclaration 
de féminité par Yves Saint Laurent

A bouquet of jasmine punctuated by green notes and a bold trail 
combining wood, vanilla and tonka beans are the signature of this 
declaration of femininity by Yves Saint Laurent.

67 €  Économisez / Save: 16 €

   

835

Yves Saint Laurent Beauté, audace, liberté et modernité, l’élégance parisienne à l’excès. 

Yves Saint Laurent Beauté, audacity, freedom and modernity, unrestrained Parisian elegance.

LA NUIT DE L’HOMME 
Eau de toilette spray, 60 ml

La quintessence de la masculinité par Yves Saint Laurent.
Le départ frais et intense s’associe à un coeur floral épicé
sur un fond boisé et ambré. Un parfum de contrastes entre 
fraîcheur et sensualité.

The force of attraction of a man with a unique style. A fresh and 
woody fragrance. Bergamot, Ginger, Vetiver.

49 €  Économisez / Save: 12 €

   

813

L’HOMME LIBRE
Eau de toilette spray, 60 ml

Un oriental frais qui fait chavirer les sens : la fraîcheur de la 
cardamome et la sophistication du bois de cèdre rencontrent 
l'intense.

A Fresh Oriental fragrance, made of contrasts and olfactory clashes, 
for a darkly handsome man who sweeps away everything in his path.

49 €  Économisez / Save: 11 €

   

634

LE CHOIX DE L'ÉQUIPAGE
CREW SELECTION
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Parfums et cosmétiques
Perfumes & cosmetics

BAISER VOLÉ
Eau de parfum spray, 50 ml

Un parfum de pure passion. L'expression inédite d'une fleur majestueuse et insaisissable, 
le Lys, imaginé pour la première fois dans son intégralité : frais, floral et poudré.

A perfume of passion, with a striking, lingering scent. The unexpected expression of a majestic 
and mysterious flower: the lily. An extraordinary lily, which is fresh, floral and powdery all at the 
same time.

68 €  Économisez / Save: 13 €

   

418

FLOWERBYKENZO EAU DE PARFUM
Eau de parfum spray, 50 ml

Dans la ville, jaillit une fleur rouge. Inodore par essence, Kenzo a créé le parfum
du coquelicot. Un parfum floral poudré. Rose, Violette, Vanille et Musc Blanc. 

In the city, a red flower has appeared. Scentless, Kenzo invents the fragrance of the poppy.
A powdery floral perfume. Rose, Violet, Vanilla and White musks.

62 €  Économisez / Save: 9 €

   

795

CHLOÉ SIGNATURE
Eau de parfum spray, 50 ml

Le parfum d’une rose sublime, dont la beauté est exaltée par la pivoine et le 
freesia en note de tête, la féminité du muguet et du magnolia en note de coeur. 
Les notes légères s’effacent pour révéler un sillage sensuel de bois de cèdre, 
ambre et miel.

A sublime rose fragrance, which beauty is glorified with peony and freesia
in the top and feminine magnolia and lily of the valley at its heart. The airy notes drift 
away to reveal a sensual cedar wood, amber and honey slipstream.

61 €  Économisez / Save: 12 €

   

773

SEE BY CHLOE
Eau de parfum spray, 50 ml

Un parfum floral addictif construit sur un magnifique accord de fleur de pommier. 
Bergamote juteuse, accord de fleur de pommier, jasmin gracieux, musc de vanille. 
Gracieux, sexy, urban chic, addictif.

An addictive floral fragrance built on a beautiful apple blossom accord. Juicy bergamot, 
apple blossom accord, graceful jasmine, vanilla musks. Graceful, sexy, urban chic, 
addictive.

50 €  Économisez / Save: 10 €

   

458
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LADY MILLION 
Eau de parfum spray, 50 ml 

Frais, floral et boisé, Lady Million incarne la femme à qui nous rêvons 
toutes de ressembler et que tous les hommes rêvent de séduire. 
Excessive et drôle. Rien n'est jamais assez pour elle.

Fresh, floral and woody, Lady Million embodies THE woman: the one 
every woman dreams of being, the one every man would love to seduce. 
Excessive and brilliant. Even the best is not good enough for her.

55 €  Économisez / Save: 11 €

   

522

MADEMOISELLE RICCI
Eau de parfum spray, 50 ml

Mademoiselle Ricci, le parfum de romance de Nina Ricci : un bouquet rose 
construit autour de deux fleurs symboles de romantisme et de spontanéité : 
la rose et l'églantine.

Mademoiselle Ricci, the fragrance of romance by Nina Ricci: a pink bouquet
built around two flowers symbol of romanticism and spontaneity : the rose
and the wild-rose/eglantine.

50 €  Économisez / Save: 10 €

   

545

NINA L’EAU
Eau de toilette, 50 ml

Nina L´eau est un grand tourbillon blanc. Une eau florale fruitée fraîche 
signée Oliver Cresp. Le vent de la jeunesse, vif, léger et sensuel. 

Nina L´eau is a white swirl.A fresh fruity floral fragrance created by Oliver Cresp.
The breath of youth,sharp,light and sensual. 

43 €  Économisez / Save: 8 €

   

375

LE PREMIER PARFUM DE LOLITA LEMPICKA
Eau de parfum spray, 50 ml 

Lolita Lempicka, pour son premier parfum, nous entraîne vers un objet du désir, 
une émotion olfactive rare, inattendue et pourtant si familière. Un accord Fleuri 
enchanteur Oriental Gourmand.

Lolita Lempicka for her first fragrance, leads us to an object of desire, emotion 
olfactory rare, unexpected and yet familiar. Agreement Fleuri enchanting Oriental 
Gourmand.

53 €  Économisez / Save: 13 €

   

095
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TESTEURS À BORD
SAMPLES ON BOARD

CLASSIQUE
Eau de toilette spray, 50 ml

Jean Paul Gaultier rend hommage à la femme avec ce jus unique de floral 
oriental, présenté dans un flacon sensuel tout en courbes, le corps d'une 
femme dans un corset.

Jean Paul Gaultier pays homage to woman with his unique floral oriental scent, 
which comes in a sensuously curved bottle, a woman's body in a corset.

51 €  Économisez / Save: 11 €

   

615

ANGEL
Eau de parfum spray, 25 ml + miniature 5 ml

Un voyage à travers la constellation Angel, à la découverte de son
étoile et de sa séduisante miniature. Pour retrouver à tout instant
les notes gourmandes et sensuelles d’Angel.

A journey through the Angel constellation where a star and its seductive 
miniature await you. The irresistible sensuality of the Angel fragrance will 
always be with you. 

53 €
   

975

Exclusivité compagnies aériennes / Exclusive to airlines

CADEAU
FREE GIFT
MINIATURE 5 ml

D&G POUR FEMME
Eau de parfum spray, 50 ml

Un parfum qui incarne le style de Domenico Dolce et Stefano Gabbana, qui ont fait de 
la beauté méditerranéenne une icône mondiale. Il s’agit de l’ADN de Dolce&Gabbana.

A fragrance that epitomizes the style of Domenico Dolce and Stefano Gabbana,
who have made Mediterranean beauty a global icon. This is the Dolce&Gabbana DNA.

63 €  Économisez / Save: 13 €

   

898

REPETTO
Eau de toilette spray, 50ml

Le Premier Parfum de la Maison Repetto, une fragrance florale boisée 
musquée avec une envolée pétillante, un cœur floral et un final ambré 
poudré pour entrer dans la danse !

The first fragrance by Repetto, a floral woody musky fragrance with
sparkling notes, a floral heart and an ambery powdery final to enter the danse.

47 €  Économisez / Save: 12 €

   

296

NOUVEAU
NEW
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TAKE-OFF ESSENTIALS

Démaquillant Tonic Express 100 ml.
Crème Désaltérante - Peaux Normales à Sèches 30 ml.
Crème Jeunesse des Mains 50 ml.
Baume Corps Super Hydratant 30 ml.
Baume Beauté Eclair 15 ml.
Gel Contour des Yeux 3 ml.

Tous les essentiels de Clarins en format voyage enfin réunis
dans une trousse pratique et transparente. 

One-Step Facial Cleanser 100 ml.
HydraQuench Cream - Normal to dry skin 30 ml.
Hand and Nail Treatment Cream 50 ml.
Moisture-Rich Body Lotion 30 ml.
Beauty Flash Balm15 ml.
Eye Contour Gel 3 ml.

All the Clarins essentials in a handy, transparent bag. 

39 €

   

920

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

COFFRET MULTI-ACTIVE JOUR ET NUIT
50 ml x 2

Votre partenaire indispensable pour lutter contre la perte de tonicité liée au stress de la vie active. 
Grâce à l’extrait d’ambiaty, l’épiderme est mieux soutenu et hydraté. Votre peau est préservée 
du vieillissement prématuré. La crème nuit prend le relais et restaure le renouvellement cellulaire 
nocturne. Votre teint est à nouveau lisse et lumineux. Les rides précoces s’estompent.

The essential daily skin care to fight loss of tone linked to the stresses of a busy lifestyle. Thanks to 
ambiaty extract, the epidermis is firmed and moisturized. Your skin is protected from the appearance 
of early wrinkles. The night cream then delivers its benefits, helping restore night-time cell renewal 
rhythms. Your complexion is smooth and luminous again. Early wrinkles are minimized. 

81 €

   

443

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

DOUBLE SERUM
30 ml

Plus qu’un simple sérum, le seul traitement anti-âge riche de 20 extraits de plantes qui relance 
toutes les fonctions vitales de la peau. Une formule en deux phases sans équivalent pour plus 
de jeunesse visible, même de très près : la peau est raffermie, les rides lissées, le teint retrouve 
son éclat, son unité et les pores sont moins visibles.

More than just a simple serum, Double Serum® is the only anti-ageing treatment with 20 plant extracts 
to stimulate all of the skin’s vital functions and prolong its youthful appearance. The unique two-phase 
formula stimulates skin to firm and reduce the appearance of fine lines, restore a radiant, more even 
complexion and ensure less visible pores. 

65 €  Économisez / Save: 16 €

   

821
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SET MAINS 6 TUBES

Découvrez toutes les senteurs de la Provence dans cette collection 
exclusive de 6 crèmes mains parfumées au karité, à la pivoine et à la rose. 
Enrichies en beurre de karité, ces crèmes cultes prendront soin de vos 
mains et les hydrateront tout au long de la journée.

Enjoy a handful of scents and softness in this exclusive travel retail collection of 
6 Shea, Pivoine Flora and Rose Hand Creams. Enriched with shea butter, these 
must-have creams will moisturize hands any time of the day.

36 €

   

818

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

HUILE PRODIGIEUSE® 
100 ml

Une huile sèche multifonctions qui nourrit, répare et adoucit le visage, le corps et les cheveux. 
Sa formule naturelle à 97,8 % et sa fragrance inimitable en font un pur concentré de plaisir et 
d'efficacité.  

This multi-purpose dry oil nourishes, repairs and softens the face, body and hair. Composed of 
97.8% ingredients of natural origin, this dry oil combines a unique fragrance with a high efficacy. 
Huile Prodigieuse® offers real pleasure to the one who uses it.

22 €  Économisez / Save: 6 €

   

960

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE
50 ml

Cette crème de nuit, à utiliser en complément de la Crème de Jour Anti-Âge représente la 
technologie de pointe anti-âge qui contribue à prévenir et réduire les dommages de la peau au 
niveau des cellules. Elle rajeunit l'apparence de la peau en l'adoucissant et en diminuant les rides, 
et procure de puissants bienfaits antioxydants. Elle active également le système de purification
de la peau, contribue à prolonger la vie des jeunes cellules et améliore l'hydratation.

This nighttime complement to Anti-Aging Day Cream SPF 30 represents state-of-the-art age-intervention 
technology that helps prevent and reduce skin damage at the cellular level. It rejuvenates the appearance
of the skin by increasing smoothness and reducing wrinkles; and provides powerful anti-oxidant benefits.
It also activates the skin’s purification system, helps extend the life of young, vital cells and significantly 
increases hydration.

145 €  Économisez / Save: 31 €

   

694

CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE SPF 30
50 ml

Cette crème de jour hydratante et protectrice protège contre les méfaits des rayons UVA
et UVB et combat les microstress persistants des facteurs environnementaux. Elle stimule
le renouvellement des cellules, favorise la production de collagène, prévient la formation
de ridules et rides, et redonne de l'éclat à la peau.

This highly protective and moisturizing day cream guards against the damaging effects of UV rays, 
while it combats persistent silent microstress caused by environmental conditions. It stimulates cell 
turnover, helps to boost collagen production, helps prevent the formation of fine lines and wrinkles, 
and brightens the skin.

145 €  Économisez / Save: 31 €

   

617
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PERFECT EYE KIT

2 incontournables Talika qui rendront votre regard plus séduisant de jour en jour ! 
Lipocils®, allonge les cils jusqu' à 2.5 mm* et leur apporte force et vigueur,
sans risque d'irritation. Eye Detox® diminue cernes et poches, restructure, lisse, 
hydrate. Les cernes diminuent de 85%* et les poches de 92%*.
*Etude clinique – 28 jours.

2 Talika must-haves to make sure your eyes become more seductive with each 
passing day! Lipocils®, lengthens lashes by up to 2.5 mm* and provides strength
and vitality without risk of irritation. Eye Detox®, reduces dark circles and bags, 
restructures, smoothes, moisturises. Dark circles are reduced by 85%* and bags
by 92%*. *Clinical study – 28 days.

59 €

   

097

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free 

PINCE À ÉPILER 

Pince à épiler luminescente habillée d'un cristal Swarovski™. Les led ultra 
brillantes illuminent vos sourcils pour vous permettre de traquer les plus 
difficiles à atteindre. L'étui chic et pratique est équipé d'un miroir.

The ultra bright led light illuminates your eyebrows and allows you to see those 
hard to reach hairs. Chic compact carrying case with a built in magnifying mirror. 
Made with crystallized™ Swarovski elements.

20 €  Économisez / Save: 5 €

   

675

LIGHT DUO®

La jeunesse par la lumière. Issu de la recherche aérospatiale, Light Duo® efface 
les rides et les taches de pigmentation. Sa combinaison exclusive de 2 longueurs 
d’onde vous permet de remonter le temps : la lumière orange 590 nm stimule
la synthèse de collagène et d’élastine (-32% de rides) et la lumière verte 525 nm 
réduit la pigmentation (-30.3%*). 

Youth through light. Talika puts the most efficient and no-side effect technology
at your fingertips to reactivate your youth! Designed from aero spatial research,
Light Duo erases wrinkles and pigmentation. Orange light stimulates collagen and 
elastin synthesis (-32% wrinkles) and green light reduces pigmentation (-30.3 %*). 

* Efficacité prouvée sur 100% des sujets dès le premier mois.
/ Proven effectiveness on 100% of participants from the 1st month.

265 €  Économisez / Save: 65 €

   

119
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TRIO ROUGE CARESSE

Ni un gloss, ni un rouge à lèvres, juste un frisson de couleur à fleur de lèvres !
Découvrez notre Set de 3 rouges à lèvres Rouge Caresse aux couleurs roses 
très modes : une révolution pour vos lèvres. Sa formule innovante vous donne 
une sensation couleur incroyablement fraîche et lumineuse et zéro surcharge. 

Neither a gloss, nor a lipstick, just a vibrant color shiver on your lips! With this set
of 3 pinky shades of Rouge Caresse lipsticks, experience the lipsticks revolution.
The innovative formula guarantees a high modern shine for 100% pure color and
for 0% heaviness.

24 €

   

080

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

Pour l’achat de 2 produits L’Oréal Paris, bénéfi ciez d’une réduction de 5€. 
Get 5€ off if you buy 2 of any L’Oréal Paris products.

VOLUME MILLION LASHES EXCESS

Découvrez le premier mascara qui définit les cils un-à-un pour un volume démesuré ! 
Le mascara unique qui donne du volume à l’excès sur chaque cil, en un seul geste, 
avec sa nouvelle brosse qui glisse sur toute la frange des cils. Une précision cil-à-cil 
pour un regard sophistiqué et le plus spectaculaire des volumes.

Discover the 1st mascara that defines each lash with over-the-top volume!
A unique mascara which volumizes to excess each single lash in only one stroke with its 
new instant power millionizer brush which grip and glide on the full lash fringe. A lash by lash 
luxurious volume for the most sophisticated eye look.

22 €

   

137

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

OPI IN THE SKY
4 x 15 ml

Set de quatre vernis à ongles et une pochette 
cosmétique offerte.
Set of four nail lacquers and one free cosmetic pouch.

The Thrill of Brazil, Tickle My France-y, Step Right Up, 
and Happy Anniversary

36 €

   

188

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free
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VAPORISATEUR DE SAC 

Innovant et facile à recharger, il vous permet d'emporter votre parfum préféré 
partout. Contient l'équivalent de 65 sprays. Disponible en rose ou en gris.

This ultra innovative atomizer allows you to make your favorite fragrance portable with 
its easy to use refill pump action. Holds up to 65 sprays. Available in pink or silver.

14 €
982 965

COFFRET MINIATURES 
Eau de parfum

Trésor (7,5 ml), Miracle (5 ml), Hypnôse (5 ml),
Trésor in Love (5 ml), Poême (4 ml).

41 €

   

134

Exclusivité duty-free
Exclusive to duty-free

LES MINIATURES DE LOLITA
Eau de parfum et eau de toilette 5 x 5 ml

L de Lolita Lempicka EDP, Si Lolita EDP, Le Premier Parfum EDP, 
Le Premier Parfum EDT, Lolita Lempicka au masculin EDT.

36 €  Économisez / Save: 6 €

   

415

POP A LICIOUS COFFRET
Eau de toilette 5 x 5 ml

Hello Kitty Sweet Collection revient avec ce nouveau coffret 
comprenant 5 minis eaux de toilette en forme de tête de Kitty 
pour petits et grands.

Hello Kitty Sweet Collection is back with this new box. Including
5 individually boxed Hello Kitty head shaped mini eau de toilettes. 
For children and adults.

30 €

   

295

Exclusivité duty-free
Exclusive to duty-free
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COFFRET PREMIERE COLLECTION
Miracle de Lancôme (5ml), Trésor de Lancôme (7.5 ml), 
Anaïs Anaïs de Cacharel (7ml), Loulou de Cacharel (3.5 ml), 
Mon Parfum de Paloma Picasso (5ml),
Lauren de Ralph Lauren (3.5ml). 

38 €

   

624

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

DELUXE TRAVEL COLLECTION
Eau de toilette 5 x 10 ml

Euphoria men, Eternity for Men, CK One,
Eternity Aqua, CKfree Blue.

37 €

   

075

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

LA COLLECTION DU PARFUMEUR
Eau de parfum et eau de toilette, 4 x 5 ml

La Petite Robe Noire EDP, Idylle EDP, Insolence EDT,
Shalimar Parfum Initial EDP.

38 €
   

819

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free
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DÉCLARATION
Eau de toilette spray, 100 ml.

Un parfum de vérité, pour dire les choses qui comptent.
Une fraîcheur épicée boisée (bois de cèdre, cardamome).

A fragrance of truth, to say the things that count.
A spicy-woody freshness (cedar wood, cardamom).

68 €  Économisez / Save: 13 €

   

294

L’INSTANT DE GUERLAIN POUR HOMME
Eau de toilette spray, 75 ml 

Cette fragrance enivre celle qui le perçoit et celui qui le porte par la vigueur du 
citron et de la bergamote unie à la sensualité du patchouli et du bois de santal.

This fragrance exhilarates the woman who smells it and the man who wears it thanks 
to the energy of lemon and bergamot combined with the heady scents of patchouli 
and sandalwood.

49 €  Économisez / Save: 13 €

   

972

GUERLAIN HOMME L'EAU BOISÉE
Eau de toilette spray, 80 ml

Une nouvelle orchestration de Guerlain Homme L’Eau, surdosée en vétiver.
En majesté dans le parfum, le vétiver donne à cette fragrance un caractère 
racé, gorgé de fraîcheur et un sillage sensuel.

A new orchestration of Guerlain Homme l’Eau, around a vetiver overdose. 
Vibrant, masculine and robust, it brings all its power and intensity to bear
on the ebullient freshness of the newest woody Eau de Toilette.

53 €  Économisez / Save: 14 €

   

496

ACQUA DI GIO ESSENZA
Eau de parfum spray, 75 ml.

Redécouvrez le mythe d’Acqua di Giò dans une nouvelle eau de parfum.
La fraîcheur des eaux profondes associée à l’intensité des bois les plus précieux. 
Un parfum solaire. 

A new woody aquatic interpretation of the classic Acqua di Gio, sustained by pure 
notes of bergamot, vetiver and Atlas Cedar for the deepest intensity and sensuality.

73 €  Économisez / Save: 17 €

   

315
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NOUVEAU
NEW

POUR UN HOMME DE CARON
Eau de toilette spray, 125 ml,

Inoubliable, raffiné et élégant. Un accord unique des plus belles lavandes 
des Alpes de Provence sur fond d’ambre et de bois précieux.

Unforgettable, refined and elegant. A unique blend of the most beautiful lavender 
from France on a base of amber and precious wood.

55 €  Économisez / Save: 12 €

   

274

AZZARO POUR HOMME 
Eau de toilette spray, 100 ml

Aromatique, frais, masculin. « Un cocktail unique d’humour, de charme et séduction. »

Aromatic, fresh, masculine. « A unique cocktail of humour, charm and seduction. 

62 €  Économisez / Save: 15 €

   

074

LUNA ROSSA
Eau de toilette spray, 100 ml.

S’inspirant des valeurs de la voile de très haut niveau, le nouveau parfum 
masculin Prada s’est construit sur une recherche d’excellence. Une vague 
de fraîcheur aromatique vient bousculer la fragrance afin de lui apporter 
force et énergie tout en respectant sa signature noble et sensuelle.

Inspired by the values of the highest level of sailing, the new men’s fragrance 
from Prada is based on a commitment to excellence. A wave of aromatic 
freshness shakes up the fragrance providing strength and energy while staying 
true to its noble and sensual signature. 

65 €  Économisez / Save: 16 €

   

334

GENTLEMEN ONLY
Eau de toilette spray, 100 ml 

Soyez gentleman en toutes circonstances avec Gentlemen Only, le nouveau 
parfum pour homme de Givenchy. Une eau de toilette boisée aromatique, 
empreinte d’une sensualité troublante. 

Be a gentleman anytime, anywhere with Gentlemen Only, the new fragrance
for men by Givenchy. A woody aromatic eau de toilette imbued with an unsettling 
sensuality.

63 €  Économisez / Save: 13 €

   

515
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LE MALE 
Eau de toilette spray, 75 ml 

Entre tradition et audace, fraîcheur et tendresse, puissance 
et sensualité. Le créateur conçoit son parfum avec une note 
lavande légèrement menthée et vanillée.

Between tradition and audacity, freshness and tenderness, 
power and sensuality. The creator designs his fragrance with 
notes of vanilla and lavender slightly minty.

43 €  Économisez / Save: 10 €

   

757

1 MILLION
Eau de toilette spray, 100 ml

Paco Rabanne réinterprète avec humour le mythe du séducteur 
avec son Eau de Toilette 1 Million. Le contraste parfait entre
un accord frais et pétillant, un cœur épicé et des notes de fond 
sensuelles cuirées.

Paco Rabanne renews with humour the myth of the seducer and embodies

it in his Eau de Toilette: 1 Million. The perfect contrast between a fresh

and sparkling note, spicy blossom heart and a sensual leather base.

59 €  Économisez / Save: 13 €

   

355

XS 
Eau de toilette spray, 100 ml

Révèle l'instinct masculin. Ce parfum évoque le désir brûlant,
la sensualité et la passion. Une fragrance dans un cadre original 
en forme de bouteille plus légère symbolique d'un geste viril. 

Reveals male instinct. This burning perfume evokes desire, 
sensuality and passion. A fragrance in an original lighter-shaped 
bottle symbolic of a virile gesture.

55 €  Économisez / Save: 14 €

   

043
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Mode et accessoires
Fashion & accessories

PREMIER FLIRT

Compagnon, cuir foulonné, coloris rouge 1876. De nombreux espaces 
de rangements et sa fermeture zippée le rendent très élégant et idéal. 
Est composé d'un porte-monnaie zippé, un soufflet à billets,
12 emplacements cartes et 2 poches multifonctions.

Companion, grained leather, 1876 red. An elegant, ideal wallet, with its 
many compartments and press fastening. One zipped purse, one banknote 
compartment, 12 card slots and 2 multifonction pockets.

219 €  Économisez / Save: 26 €

   

884  

SAC “FASHION TRAVEL”
Dimensions / Size : 22 x 16 cm

Un sac de créateur dont le design chic, coloré et humoristique rappelle le 
thème du voyage, doté de 3 pochettes et de 2 poches zippées. La longue 
bandoulière, idéale pour voyager, est amovible et permet de transformer
le sac en une élégante pochette de soirée. Composition 100% cuir.
Fabriqué en France.

From Parisian designer brand, the bag's chic graphics, colours, humour and travel 
themes combines 3 innovative pouches and 2 zipped pockets. The bag's useful 
crossover strap is ideal for traveling and can be removed for the evening and used
as a clutch bag. Made from 100% leather. Made in France.

99 €

   

185

Exclusivité Air France / Air France exclusive 

SAC DE VOYAGE PLIABLE EXTENSIBLE

Moyen ou grand, ce sac griffé Longchamp s’adapte
à tous les besoins. Aussi léger que pratique, en Nylon, 
vous pouvez l’emporter partout lorsqu’il est plié. 
Couleurs : gris anthracite et crème.

Medium or large size, this bag by Longchamp is suitable
for all occasions. Made of Nylon, convenient and lightweight. 
Colours: anthracit grey and cream.

Plié / Folded: 23 x 12 x 4 cm, 
Déplié / Open: 45 x 35 x 23 cm, 
Agrandi / Expanded: 65 x 52 x 23 cm.

89 €

   

356

Exclusivité Air France / Air France exclusive 



26 I MODE ET ACCESSOIRES

CEINTURE RÉVERSIBLE
Taille 110 cm ajustable / Size 110 cm adjustable

Ceinture réversible en refente de cuir noir et marron. 
Fabriquée en France.

Reversible belt with split leather black and brown.
Made in France.

59 €

   

098

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

SAC EXCLUSIF LACOSTE POUR AIR FRANCE
22 x 23 x 11 cm

Vendu en édition limitée et en exclusivité à bord de la compagnie 
française, ce sac zippé est le résultat d’une collaboration entre
Air France et Lacoste pour célébrer le 80ème anniversaire de la marque
au crocodile. Cette adaptation originale du fameux sac Lacoste L.12.12 
en version exclusive bleu-ciel et blanche et son crocodile bleu marine, 
reprend les codes couleurs de l’emblématique compagnie aérienne 
française. 

As a result of collaboration between Air France and Lacoste, this zipped bag is 
sold exclusively and in limited edition aboard the French company to celebrate 
this year the 80th Anniversary of the crocodile brand. This original take on the 
famous petit piqué L.12.12 bag, in exclusive sky blue and white version with its 
navy crocodile, pays homage to the French airline’s color codes.

79 €

   

187

Exclusivité Air France / Exclusive to Air France

PORTEFEUILLE BOSS
12 x 9 x 2 cm

Un classique en cuir de vachette fini avec grand 
raffinement et très souple. Muni de 1 porte-monnaie,
5 emplacements pour cartes de crédit, logo gravé
sur le devant.

Classic wallet in exquisitely finished and soft cowhide.
One coin compartment, five card compartments, 
embossed logo on the front.

89 € Économisez / Save: 26 €

   

635
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STYLO STARWALKER MIDNIGHT BLACK

Stylo bille doté d’un mécanisme à rotation, corps en résine 
précieuse noire, emblème Montblanc en suspension dans le 
sommet transparent du capuchon, agrafe et anneaux en platine. 
Encre noire. 

Ballpoint pen with twist mechanism, barrel made of blackprecious 
resin, floating Montblanc emblem in transparent cap-top, platinum-
plated clip and rings. Black ink.

215 €  Économisez / Save: 30 €

   

557

PORTE-PASSEPORT INTERNATIONAL

Compatible avec tout type de passeport. Cuir de veau pleine fleur 
avec étoile Montblanc et anneau plaqué platine.
Dimensions : 14 x 10 cm. 

Passport holder suitable for all international sizes. Made of black 
fullgrain calfskin with Montblanc star logo and palladium-plated ring. 
Size: 14 x 10 cm. 

130 €  Économisez / Save: 20 €

   

456

Fondé en 1906, Montblanc s'est forgé une réputation inégalée grâce à son design 
intemporel, la qualité de ses matériaux et ses maîtres artisans uniques en Europe.

Established in 1906, Montblanc has built an unrivalled reputation for precision in design,
materials and finest European craftsmanship.

PORTEFEUILLE MEISTERSTÜCK

Portefeuille en cuir de veau pleine fleur avec six emplacements 
pour cartes de crédit, deux compartiments pour les billets de 
banque et deux poches supplémentaires.
Dimensions : 11,5 x 8,5 cm.

Wallet made of black full-grain calfskin with six compartments for 
credit cards, two compartments for banknotes and two additional 
pockets. Size: 11.5 x 8.5 cm.

185 €  Économisez / Save: 25 €

   

073

STYLO MEISTERSTÜCK UNICEF
‘SIGNATURE FOR GOOD’ 

En résine précieuse noire ce stylo à bille au capuchon orné d’un 
saphir bleu symbolise l’engagement de Montblanc aux côtés 
de l’UNICEF dans la lutte pour l’alphabétisation des enfants. 
Chaque produit est unique et numéroté.

This ballpoint pen black precious resin with a blue sapphire on the 
archetype platinum-plated cap is designed to support UNICEF and 
make a valuable and lasting contribution to build a better future for 
children. Each product is individually numbered. 

320 €  Économisez / Save: 45 €

   

996



 
ÉCHARPE SOIE ET CACHEMIRE
Taille/Size: 70 x 200 cm

Création du designer Indien Shilu Kumar : l'écharpe est réalisée dans un 
mélange de soie la plus fine et de cachemire. 50% cachemire et 50% soie.

Pashma scarves are born from Indian designer Shilu Kumar’s passion for fine 
materials and fashionable prints. Made from the finest blend of silk and cashmere. 
50% Cashmere, 50% Silk.

99 €

   

958

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

 
SET CRYSTALLINE STYLO A BILLE WHITE PEARL
& PORTE MINES

Ce set pratique comprend un stylo à bille White Pearl et un porte-mine Silver Night,
tous deux emplis de cristaux. Le porte-mine comporte un mécanisme unique
et facile à utiliser. La gomme se trouve sous le capuchon. Une boîte de mines
de rechange est comprise.

This stylish and practical set includes a white pearl ballpoint pen and Silver 
Night mechanical pencil, both filled with crystals. The pencil features a 
unique, easy to use mechanism and you can remove the cap to 
reveal an eraser. A box of refills for the pencil is included.

48 € Économisez / Save: 6 €

   

159  
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LUNETTES AVIATOR MIXTES

Le modèle Aviator classique aux finitions raffinées et grandes qualités 
techniques. Monture bronze et verres gris. 100% protection UV. 

The Ray-Ban Aviator model retains the perfect classic shape and enhances 
it with precious finishing and state-of-the-art technical features. Gunmetal 
frame with gray lenses. 100% UV protection.

124 € Économisez / Save: 15 €

   

685

 
LUNETTES SOLAIRES

Avec un poids de seulement 8g, ce sont les lunettes solaires les plus 
légères au monde. La monture en titanium est extrêmement flexible
et solide. Les branches sans charnière s'adaptent à la morphologie 
sans pression sur le crane. Les verres en polycarbonate sont 
incassables et résistants aux rayures. Protection UV 100%.

With just 8g of weight, the sunglasses lightest on earth. The pure titanium 
frame is extremely flexible and durable. The hinge-less frame construction 
allows accurate and pressure-free fit on the head. Lenses are made of 
polycarbonate, thus shatter-proof, impact and scratch resistant. 100% UV 
protection.

169 €  Économisez / Save: 40 €

   

839
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CARRÉ LEONARD PARIS
Taille/Size: 90 x 90 cm

Ce carré en twill de soie roulotté à la main dévoile ses cartes 
de noblesse et se révèle exclusif et intemporel. Un imprimé 
éclatant de lumière composé de petites fleurs typiques du 
créateur dans une ambiance cachemire inspirée de l'Orient 
qui se fondent dans le tissu de pure soie. 

This hand-rolled silk scarf reveals its noble art, and shows how 
exclusive and timeless it has become. A beautiful bright floral print, 
typical of the designer, with an oriental inspired cashmere print 
atmosphere, combined together onto a pure silk fabric.

189 € Économisez / Save: 41 €

   

178

CARRÉ « 20 ANS »
Taille/Size: 90 x 90 cm

20 ans d'histoire de la maison Lacroix au travers 
d'esquisses de mode... Les dessins s'enchaînent
en un défilé, plein de créativité, de couleur et de féminité... 
100% twill de soie.

Twenty years spanning the history of the Lacroix fashion house 
through fashion sketches... The sketches follow on from each 
other in a fashion show, full of creativity, colour and feminity... 
100 % silk twill.

145 € Économisez / Save: 40 €

   

935

 
ÉTOLE LA BAROQUE
Dimension/Size: 70 x 180 cm

Conçue comme un patchwork d'étoffes d'Orient
aux couleurs changeantes, cette étole jacquard 
évoque et réinvente ce désir d'ailleurs et de fantaisie 
qui fait la signature KENZO. Couleur : rouge et corail. 
Composition : 48% laine, 36% coton et 16% soie.

Designed as a patchwork of fabrics with iridescent colors, 
this jacquard scarf evokes and reinvents a desire to be
in another place. This makes the brand Kenzo distinctive. 
Colour: red and coral red.
Composition: 48% wool, 36% cotton, 16% silk.

158 € Économisez / Save: 37 €

   

115
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VANITY BAG
Taille/Size: 18,5 x 25 x 11 cm

Une élégante trousse de toilette étanche
en nylon noir avec 3 compartiments distincts 
transparents permettant de voir cosmétiques
et affaires de toilettes. Chaque poche est 
hermétique afin de conserver chaque produit
à sa place. Flexible et compacte. 

The elegant vanity case in black water-resistant 
nylon has three separate compartments with 
transparent sides so that cosmetics and toiletries 
can easily be seen. Each pocket has a zip closure 
to keep the contents in place. Flexible and 
compact.

35 €  Économisez / Save: 4 €

   

065

VERY INTELLIGENTE POCKET CUIR
Taille/Size: 22 x 15 x 6 cm

Pochette originale en cuir qui organise votre sac
à main : une doublure de sac indépendante qui 
contient l’essentiel et se déplace d’un sac à l’autre.
9 poches pour retrouver ses affaires les yeux fermés. 
Matières: agneau, intérieur nylon.

The sensual and precious original handbag organizer in 
soft lambskin which will make your life easier! A separate 
handbag interior which contains all you need and
which can be transferred from one bag to another.
9 compartments to find everything easily.
Features: Lambskin leather.

75 €  Économisez / Save: 10 €

   

436

POCHETTE POUR TABLETTE
Taille/Size: 20,5 x 27,5 x 2,5 cm

Cet étui réalisé dans un superbe cuir safiano bleu marine,
aux finitions luxueuses, est idéal pour la protection
et le rangement de votre Ipad. D’un format compact,
cette pochette peut aussi contenir un carnet de note,
des câbles et autres petits accessoires. Elle est accompagnée 
d’une housse de protection en coton logotée.

This computer pocket made in navy blue genuine Italian safiano 
leather with high end finishing is the perfect accessories to protect 
your Ipad. Its size will be useful to include your book, cables or any 
other accessories. A non woven bag is provided with this sleeve.

100 €

   

077

Exclusivité Air France / Air France exclusive 



FASHION & ACCESSORIES I 31

Bijoux et montres
jewels & watchs

PENDENTIF PSYDELIC
Longueur du cordon satin / Length of the black satin cord: 38-43 cm

Goutte de cristal pure et sensuelle, taillée main et montée sur argent, elle capte 
la lumière grâce à un traitement breveté unique qui imite les couleurs changeantes 
de la carapace du scarabée, créant des illusions d’optique captivantes. 
Pendentif en cristal scarabée bleu et argent, fabriqué en France.

This sensual and sophisticated crystal drop is hand faceted and set in silver.
It elegantly captures the light thanks to a unique patented treatment which imitates 
the changing colors of the scarab beetle, for captivating optical illusions.
Crystal blue scarabée and silver pendant, made in France.   

192 € Économisez / Save: 38 €

   

396  

COLLIER PAPILLON
Longueur de la chaine argent / Silver chain length: 38-43 cm

Maison de luxe française depuis 250 ans, Baccarat lance en 2013 la collection 
Papillon, élégante et féminine, qui célèbre un thème intemporel du Bijou.
Le cristal aux teintes pastelles est délicatement posé sur la monture, jouant sur 
de merveilleux reflets. Collier en argent et cristal clair irisé, fabriqué en France. 

French luxury brand since 250 years, Baccarat launches in 2013 the Papillon,
an elegant and feminine collection which celebrates a timeless design in jewelry. 
The crystal is delicately mounted, playing with magical reflections. Clear crystal 
iridescent and silver necklace, made in France.

243 € Économisez / Save: 37 €

   

196  

SAUTOIR CHIC
Taille/Size: 1,25 m

Glamour, chic et sensuel. Cette fine pluie de chaines est à porter
au gré de ses envies, nouée ou en écharpe. Chaines de laiton,
logo gravé. Plaquage électrolytique.

Glamorous, chic and sensual. These thin chains, like a fine rain, can be 
worn as a tie or like a scarf. Brass chain, engraved logo, Galvanized chain.  

125 € Économisez / Save: 34 €

   

817  
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KAURI GOLDEN PENDANT
Chaîne ajustable : 41 - 45cm / Adjustable chain: 41 - 45 cm

Une combinaison de 7 « charms » dorés et plaqués rhodium 
incrustés de cristaux accompagnés d’une chaine plaquée or.

A combination of seven lucky charms in gold and rhodium plating 
with crystal accents float on an exclusive gold plated chain.

124 €

   

886

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

SLAKE BRACELET
Diamètre/Diameter: approx. 6cm

Scintillant en cristaux clairs sur Alcantara® gris clair, ce bracelet 
incontournable s'enroule confortablement autour de votre poignet
et révèle son look irrégulier. Le fermoir se compose de deux boutons
de cristal clair vous permettant de l'ajuster.

Glittering with clear crystals on light gray Alcantara® fabric, this must-have 
bracelet wraps comfortably around your wrist for a twisted look. The closure 
consists of two clear crystal buttons, allowing you to adjust the size.

53 €  Économisez / Save: 6 €

   

820

 
COLLIER DE PERLES ET BOUCLES D'OREILLES
Taille du collier / Size of necklace: 45 cm

Set de perles blanches de 8 mm : un collier et une paire de boucles 
d'oreilles en rhodium plaquée. Perles organiques de Majorque, 
artisanales, depuis 1890, garanties 10 ans.

Necklace made of a 8 mm white pearls plus 8 mm pearl stud earrings. 
Rhodium plated, non-allergenic. World's only handcrafted organic pearls, 
from Mallorca since 1890, guaranteed 10 years. 

119 €  Économisez / Save: 80 €

   

064



 
DELICATE KEY AND STUD SET
Taille non ajustable : 70 cm / Size no adjustable: 70 cm

Un pendentif rhodié et orné en forme de clé et d'élégantes 
boucles d'oreilles assorties. Le pendentif contient des cristaux 
transparents appliqués à la main. Les boucles d’oreilles arborent 
chacune un zirconium de 1 carat.

A rhodium plated key pendant and elegant complementary earrings. 
The pendant is hand set with ice clear Austrian crystals and the 
stunning stud earrings each feature a 1 carat cubic zirconia which 
would be the finishing touch to any outfit.

69 €

   

437

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

RUSSIAN TRIO SET

Un ensemble trois pièces contenant : un bracelet, un pendentif
et des boucles d’oreilles. Chaque boucle est plaquée en or jaune
et rose 18 carats ou rhodium et incrustée de cubics zirconiums.
Le diamètre du bracelet est d’environ 7 cm. La chaîne du pendentif
est ajustable (40 – 45 cm). 

Three-pieces collection contains : a bangle, a pendant and earrings.
Each interlocking hoop is plated with 18k yellow gold, rose gold or rhodium 
and is handset with the finest cubic zirconias. The bangle diameter is approx. 
7 cm. The chain is adjustable (40 – 45 cm). 

109 €

   

195

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

 
SET DE BOUCLES D’OREILLES 

3 paires de boucles d'oreilles en perles blanches, grises et noires de Tahiti 
de 8 mm pour parfaire un style sophistiqué, branché ou décontracté. 
Monture Or 18KT & Argent sterling 925 rhodié non-allergique.

Set of white, grey and Tahiti black 8 mm pearl stud earrings. Which provides
the finish touch to a sophisticated, trendy or casual look. Gold 18KT
plated & rhodium plated non-allergenic Sterling Silver 925.

69 €  Économisez / Save: 28 €

   

977
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BOÎTE MYSTÈRE

Sélection de quatre parures dorées et argentées 
ornées de zircons.

Selection of four pairs of dual tone earrings and matching 
necklaces with zircons.

39 €

   

453

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

CADEAU
FREE GIFT
2 POCHETTES ROUGES
2 RED POUCHES

LARGE BRACELET ARGENT
Diamètre ajustable / Diameter adjustable: approx. 6cm

Ce large bracelet plaqué argent orné de nombreux anneaux, de cristaux 
et de boules argentées est très confortable à porter et s’adapte à toutes 
les tailles de poignet grâce à son bracelet intérieur extensible.  

This silver-plated bracelet generously styled with oversized ring, ball & CZ 
details is comfortable to wear and ensures a perfect fit for a variety of wrist 
sizes with his intricate stretch snake.

27 €

   

139

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

SET COLLIER ET BOUCLES D’OREILLES
Chaîne ajustable / Adjustable necklace (38 – 43 cm)
Diamètre de la boule cristal / Diameter of the crystal ball : 8mm 

Ce set est composé d’un collier en argent avec une boule pavée 
céramique incrustée de cristaux et d’une paire de boucles d’oreilles 
puces assorties. L’ensemble habillera votre peau pour un look
glamour et romantique. 

Adorable and elegant, the Agatha set contains a short silver necklace
with a ceramic crystal paved ball and a set of matching stud earrings.
The two piece collection will adorn your skin for a glamorous and romantic look.

68 €  Économisez / Save: 12 €

   

076
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MONTRE TWIST 

La précision d’un mouvement quartz et l’esthétisme d’un 
mouvement automatique (uniquement pour les secondes). 
Bracelet en cuir véritable brun. Boitier en acier inoxydable 
et cadran champagne à cœur ouvert.

Twist combines the accuracy of a quartz movement with the 
aesthetics of an automatic watch (only for second’s hand). 
Brown leather strap. Stainless steel case with champagne 
opened heart dial.

139 €  Économisez / Save: 20 €

   

041

MONTRE SKELETON HOMME

Elégant modèle vintage au mouvement mécanique. Boitier en 
acier inoxydable et bracelet en cuir marron. Le cadran expose 
le mécanisme et les marqueurs en chiffres romains. Garantie 
constructeur à vie.

Rotary gent’s vintage mechanical watch featuring a stylish roman 
dial that frames the intricate skeleton mechanism. The watch 
comes with a genuine leather strap and Rotary Lifetime guarantee. 

215 €  Économisez / Save: 35 €

   

219



MONTRE HUGO BOSS 

Interprétation audacieuse du cadran rond et boîtier en acier. 
Bracelet cuir avec motif crocodile et boucle ardillon.
Mouvement quartz 3 aiguilles avec date, chiffres romains imprimés.

Bold interpretation of the round dial and steel case. Crocodile-pattern 
leather strap with pin buckle. 3 hand quartz movement with date, 
sunray dial with central vertical texture and calendar opening and 
printed roman numerals and indexes.

165 €  Économisez / Save: 55 €

   

376

MONTRE CHRONOGRAPHE HUGO BOSS 

Élégante et fonctionnelle, montre chronographe BOSS 
avec fonction calendrier. Bracelet en cuir noir et boîtier
en acier inoxydable. Mouvement : Quartz Chronographe. 

Stylish and functional- this BOSS mens chronograph watch 
features a black dial with arabic numbers and a calendar date 
function. With a black leather strap and stainless steel case. 
Movement: Quartz Chronograph.

279 €  Économisez / Save: 120 €

   

995
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SET NAVIGATEUR 
‘Fabriqué en Suisse’ / ‘Swiss Made’ 

Chronographe classique de Swiss Military Hanowa 
avec cadran et bracelet en acier inoxydable. 
Fonction réveil. Jour et date, tachymètre, indices
et aiguilles lumineux. Résistant jusqu’à 100m, 
garantie internationale constructeur 2 ans.
Second bracelet en cuir inclus.

Classical chronograph by Swiss Military Hanowa in 
stainless steel case and bracelet. Alarm clock function. 
Day & Date display, tachymeter, luminous indices
and hands. Up to 100m water resistant, Swiss Military
2 years international guarantee. Second leather strap 
included.

249 €

   

047

Exclusivité compagnies aériennes
Exclusive to airlines

MONTRE MARCO 

Montre homme à 3 aiguilles. Composée d’un boîtier en acier 
inoxydable de 39 mm x 31.5 mm cadran noir avec index chiffres 
romains. Bracelet en cuir noir façon croco avec boucle ardillon. 

Watch man, with 3 hands. The case size is 39 mm x 31,5 mm, 
stainless steel and a black dial with roman numerals indexes.
The strap is in black croco leather, and standard strap buckle.

169 €  Économisez / Save: 30 €

   

184
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MONTRE HOMME 

Montre homme, diamètre 43 mm, chronographe avec fonction 
retour en vol, 2ème fuseau horaire pour faciliter les voyages, 
éclairage de nuit Indiglo®. Mouvement TIMEX Intelligent Quartz™ 
chronographe Fly Back, boîtier en acier inoxydable, bracelet
en cuir surpiqué, tachymètre, date, garantie internationale 
constructeur 2 ans.

Men watch, 43 mm case, fly back chronograph, second time zone 
to facilitate travel, Indiglo® night light. Features: Timex Intelligent 
Quartz™ chronograph Fly Back movement, stainless steel case, 
genuine leather strap, tachymeter, date, Timex 2 years international 
guarantee.

139 €  Économisez / Save: 20 €

   

054

GENTS WORLD TIME PILOT WATCH

Bracelet en cuir noir et boîtier en acier inoxydable aux finitions 
géométriques et lunette tachymétrique. Cadran chronographe
en argent avec calendrier, aiguilles lumineuses et index des heures. 
Lunette intérieure tournante indiquant les 24 fuseaux horaires.

Black leather strap and solid stainless steel case with machined geometric 
finishing and tachymeter bezel. Silver chronograph dial with calendar, 
luminous hands and hour indices. Rotating inner world time bezel.

139 €

   

488

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free
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MONTRE WEEKENDER™

Montre quartz analogique. Taille unisexe (38 mm), 
mouvement TIMEX®, boîtier métal, éclairage de nuit 
Indiglo®, 2 bracelets interchangeables en nylon.

Analog watch. Unisex size (38 mm), Timex® movement, 
metal case, Indiglo® night light, 2 nylon slip thru straps.

63 €  Économisez / Save: 12 €

   

256

MONTRE G-SHOCK

Montre digitale en résine noire résistante aux chocs dotée d’un 
éclairage du cadran, d’un chronomètre 1/1000e, d’un compte
à rebours et d’alarmes multiples. Calendrier automatique,
verre minéral, étanche 20 ATM.

Digital black resin timepiece, shock resistant equipped with the
function to light the dial, a 1/1000e stopwatch, timer and multi-alarm 
function. Automatic calendar, mineral glass, water resistant 20 ATM.

84 €  Économisez / Save: 15 €

   

199

NOUVEAU
NEW

NOUVEAU
NEW
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MONTRE FEMME ECAILLE

Modèle à 3 aiguilles, jour / date, fonction 24h. Boîtier 36mm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable plaqué doré et en polycarbonate 
façon écailles de tortue, lunette plaquée dorée et guillochée,
cadran brun nacré, index en strass, boucle déployante. 10 ATM.

3 hands, day / date, function 24h. Case size 36mm. Case : Stainless steel
with gold plating and acetate with tortoise shell finishing, textured bezel,
brown MOP dial, strass indexes. Bracelet : acetate with tortoise shell finishing, 
single deployant buckle. 10 ATM.

199 €  Économisez / Save: 10 €

   

194

MONTRE GALET ET SES DEUX « CHARM’S » PARISIENS

Montre quartz en acier créée et dessinée à Paris. Sur le bracelet caramel 
double tour en cuir véritable se glissent deux « charm’s » en acier,
3 strass et une Tour Eiffel pour une délicate personnalisation de la montre.

Opex “Galet” quartz watch created and designed in Paris. On the light brown 
double tour genuine leather strap are slid two steel charm’s , 3 stones and Eiffel 
Tower for a delicate personalization of this watch.

149 €

   

439

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

MONTRE BI-COLORE 

Le design Danois signé Skagen. Montre femme dorée et bandes de mailles 
argentées portée par un bracelet en acier inoxydable. Un cadran orné d'une 
bordure miroir et de 12 indicateurs sertis d'éléments Swarovski. Sans nickel 
et facile à régler.

The elements of Danish design. The slim Signature SKAGEN golden timepiece 
with a silver mesh band, has a mirror border surrounding a vertically brushed 
chrome dial featuring 12 indicators made with Swarovski elements. Nickel-free 
and easy to adjust.

92 €  Économisez / Save: 17 €

   

217
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MONTRE FEMME CERAMIQUE BLANCHE

Montre FESTINA blanche multifonctions en céramique et acier. 
Fonctions jour, date et 24h.

FESTINA presents a ladies ceramic multifunction watch with day,
date & 24h functions. Combination of steel & ceramic strap. 

129 €  Économisez / Save: 40 €

   

856

 
STONE SILI BLANCHE 

Composée d’éléments SWAROVSKI®, taille unisexe (43 mm), 
bracelet en silicone, mouvement japonais, étanche jusqu’à 50 mètres, 
petite boîte empilable et tirelire.

Made with SWAROVSKI® elements, unisex size (43 mm), silicone strap, 
date function, Japanese movement, water resistant 5 ATM, small 
stackable gift/money box.

119 € Économisez / Save: 76 €

   

042

 
ICE FOREVER
BLANCHE & BLEUE 

Taille unisexe (43 mm), bracelet en silicone, 
fonction date, lunette tournante, mouvement 
japonais, étanche jusqu’à 50 m, petite boîte 
empilable et tirelire.

Unisex size (43 mm), silicone strap, date function, 
turning bezel, Japanese movement, small 
stackable gift/money box, water resistant 5 ATM.

69 € Économisez / Save: 20 €
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695

546

716

717

CHAUSSETTES DE COMPRESSION

Utilisée par plus de 200 000 athlètes, déjà couronnée 7 fois 
championne du monde. Cette chaussette est un concentré 
d'innovation pour votre retour veineux. En fibre extrafine, en soie
et laine Merinos de Nouvelle Zélande, elle vous aidera à garder
des jambes légères sans douleur, dans l’avion, au bureau ou en 
faisant du sport. Vos chaussettes Compressport sont garanties 2 ans.

Worn by more than 200.000 athletes, already crowned 7-Times World 
Champion. This sock is filled with innovations to boost your venous 
return. Extra-fine fibre blend of New Zealand Merino Wool and Silk,
your legs remain light and painless at the office, while flying or doing sport. 
Your Compressport socks are guaranteed for 2 years.

41 €  Économisez / Save: 9 €

   

760

MINI PORTE-CARTES
10,5 cm x 7 cm

Ce porte-cartes fabriqué en cuir tanné à l'extrait d'acacia
fabriqué au Brésil est composé de 5 emplacements pour cartes
de crédit et comporte un logo estampé sur le devant.
Disponible en 4 couleurs : London Red, Cool Blue, Lemon et Black.

This card wallet in vegetable-tanned leather, made in Brazil,
consists 5 card slots in total and embossed logo on the front.
Available in 4 colors: London Red, Cool Blue, Lemon and Black.

35 €  Économisez / Save: 4 €

ALTIMETRE

Réveil avec écran luminescent et rétroéclairé. Fonctionne avec
2 piles AA (non fournies). Dimensions : 8,5 x 8,5 x 4,3cm.

Alarm clock with luminescent and backlit screen. Uses 2 AA Batteries 
(not included). Dimensions : 8.5 x 8.5 x 4.3 cm.

24 €  Économisez / Save: 5 €

   

277

NOUVEAU
NEW
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Electronique et gadgets
Electronics & gadgets

BUSINESS NOTE :
EDITION PREMIUM PRO

Un preneur de notes intelligent 
et sans fil, qui capture des notes 
manuscrites et les convertit
en fichiers modifiables, et texte 
numérisé. Le récepteur breveté 
est tout mince, avec une épaisseur 
de seulement 7,9 mm et peut 
enregistrer jusqu'à 190 pages A4. 
Logiciel inclus de reconnaissance 
d’écriture. Le stylo sans fil utilise 
des cartouches d'encre standard. 
Peut être utilisé avec tous les 
bloc-notes ordinaires ou feuilles 
de papier. Un étui exclusif en cuir 
véritable est inclus.

An intelligent note writer that captures 
handwritten notes wirelessly and 
converts them into editable, digitized 
text. The patented note receiver is 
only 7.9mm thick and stores up to 
190 A4 pages. Included handwriting 
recognition software. The wireless 
pen uses standard ink refills. Suitable 
for any ordinary note pad or paper. 
An exclusive real leather pouch is 
included.

186 €

   

737

Exclusivité duty-free
Exclusive to duty-free

PICOPIX 2340 TRAVELLER

Avec le connecteur USBQuickLink, projetez vos contenus
numériques sur un écran jusqu’à 1.5 m de diagonale.
La mémoire interne et la batterie font du PPX2340 traveller
un appareil 100% nomade. Inclus : carte SD 4 Go,
lecteur de cartes 4en1, écouteurs.

With the USBQuickLink, project your digital content up to 60’’ in 
size. Thanks to the integrated mediaplayer and internal battery 
PPX2340 traveller can be used anywhere
you want. Included : micro SD card, multicard reader 
and earphones.

299 €

   

135

Exclusivité duty-free
Exclusive to duty-free
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This cordless, high resolution colour scanner puts limitless 
on-touch scanning capabilities in the palm of your hand.
Ideal for preserving important documents for later retrieval from 
computer. Scans an area as large as 8.5”W x50”L (larger than A4) 
in less than 10 seconds. Includes travel pouch, USB cable and 4GB 
micro-SD card.

FEATURES:
• Colour scanning, High (900 dpi) to Low (300 dpi) Resolution. 
•  Compatible with Windows XP SP2 / Vista / Mac OS 10.4

Or Above. 
• LCD Scanning Status Display.
•  USB 2.0 High Speed Port, external Memory Through Micro SD 

Card Up To 32 GB Capacity, driver Free.
• Size 255 x 30 x 33 mm, 2 X AA Alkaline Batteries. 
• 1 Year International Warranty.

119 €

   

524

Exclusivité Travel Retail
Exclusive to Travel Retail

SCANNER PORTABLE

Ce scanner sans fil couleur haute résolution met toutes ses 
capacités d'analyse dans la paume de votre main. Idéal pour 
conserver vos documents importants pour une récupération 
ultérieure sur ordinateur. Ce scanner portable balaie
une superficie plus grande qu’un format A4 en moins
de 10 secondes. Comprend un étui de transport, un câble USB
et une micro carte SD de 4 Go.

CARACTÉRISTIQUES :
•  Numérisation couleur, résolution de 300 à 900 dpi. 
•  Compatible avec Windows XP SP2 / Vista / Mac OS 10.4

ou supérieur. 
• Ecran d’informations LCD. 
•  Port USB 2.0 à haut debit, mémoire externe : Carte micro-SD 

jusqu’à 32 Go, sans pilote. 
•  Taille 255 x 30 x 33 mm, 2 piles alcalines AA (non fournies). 
•  Garantie internationale d’1 an.

CAMERA PEN
Un stylo à bille élégant avec un accessoire inhabituel.
Une mini-caméra avec un microphone. Avec ce produit, vous 
pouvez prendre des photos et des vidéos. Avec une capacité 
de stockage de 4 Go, l'appareil peut enregistrer jusqu'à 5 heures 
de vidéo, y compris le son dans un rayon de 5 m.
Le stylo caméra peut également être utilisé comme clé USB, 
stylo et dictaphone.

79 €

   

154

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

An elegant ballpoint pen with an unusual accessory.
A mini-camera with a microphone. With this product you can take 
photos and videos. With a storage capacity of 4 GB, the camera 
can record up to 5 hours of footage including sound. Clear recordings 
can be made in a 5 meters radius. The Camera Pen can also be 
used as a USB stick, a pen and a dictation machine.
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COQUE RECHARGEABLE IPHONE 5
Protégez, rechargez et synchronisez votre iPhone 5 ! 
Cette coque-batterie pour iPhone 5 permet d'étendre
son autonomie de près de 80 %. Chargez-le sans le sortir
de sa coque, qui améliore également la qualité d’écoute. 
• Charge par un port micro USB.
•  Commutateur On/Off permettant de choisir

entre la batterie ou l'étui.
• Indicateur d'état de charge LED à 4 voyants.
• Capacité batterie : 1500 mAh.
•  Autonomie supplémentaire

(en plus de celle de la batterie de votre iPhone) :
- Conversation : jusqu'à 6h en 3G
- Internet : jusqu'à 6h en 3G/4G, 7h en WiFi.

• Protection d’écran inclus.

Protect, charge and synchronize your iPhone 5!
This rechargeable battery case for iPhone 5 can extend
your battery life by 80%. Load it up without removing
it of its case, which also enhances the sound quality.
• Load with a micro USB port.
•  On / Off switch lets you choose between the battery or case.
• Four LEDs indicator to check battery levels.
• Battery capacity: 1500 mAh.
•  Extra Time (in addition to the battery of your iPhone):
- Talk time : up to 6h on 3G
- Internet use: Up to additional 6h 3G/4G, WiFi 7h.

• Included screen protection.

79 €

   

578

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

IFLASHDRIVE HD
Partagez vos films, musiques, photos, documents 
et sauvegardez vos contacts avec ce disque dur 
externe 16Go compatible avec tous les systèmes 
iOS et Mac/PC. Comporte un adaptateur pour 
l’utilisation avec un iPhone5 et iPad mini.

Share your movies, music, photos, documents
and back up your contacts with  this 16GB flashdrive 
compatible with iOS and Mac/PC. Includes an 
adaptor for use with iPhone5 and iPad mini.

125 €

   

081

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

NOUVEAU
NEW
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DRUMBASS™ III BT BLUETOOTH® SPEAKER, 
DELUXE WIRELESS EDITION

Ce haut-parleur Bluetooth ® permet 10 heures d’écoute
de musique avec un son incroyable et des basses puissantes. 
Rechargeable via le port USB. Finition noire métallique.
Etui de rangement inclus. La technologie Bluetooth ® élimine
le besoin de câbles et fonctionne jusqu'à 10 mètres. 
Compatible avec iPod ®, iPhone ®, iPad ®, PC, Mac
et la plupart des smartphones.

This Swiss-designed, Bluetooth® speaker features 10 hours of 
music playback time with incredible sound and powerful bass. 
Rechargeable via USB. Black metallic finish. Storage case included. 
Bluetooth® technology works up to 10m and eliminates the need 
for cables. Compatible with iPod®, iPhone®, iPad®, PC, Mac and 
most smartphones.

65 €

   

183

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

ECOUTEURS

EarSet 3i est un écouteur stéréo qui donne la meilleure qualité
de son à tous les types d'oreilles, en s'adaptant à la forme et à
la taille de chacune. Très confortables à porter, vous oublierez
leur présence et vous laisserez uniquement porter par la musique.

EarSet 3i is an earphone that gives the perfect stereo performance
to any ear, regardless of shape and size. Fully adaptable with fine 
mechanics and precision engineering making EarSet 3i so comfortable 
to wear, you may forget you have it on - if it wasn't for the wonderful 
music.

139 €

   

015

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

 
ACCUMULATEUR UNIVERSEL PORTABLE

Le PocketCell™ charge la plupart des appareils mobiles 
alimentés grâce à un port USB comme les iPad, iPhone, iPod, 
Blackberry, tablettes numériques...
Il est livré avec un cable USB 3 en 1 avec des embouts Apple, 
Micro USB et Mini USB (non compatible avec l'iPhone 5).

The PocketCell™ charges most USB-powered mobile devices, 
including iPad, iPhone, iPod, Blackberry, tablets and more.
The PocketCell™ comes with a 3-in-1 USB cable that has an 
Apple, Micro USB and Mini USB tip (not compatible with the 
iPhone 5). 

79  €  Économisez / Save: 21 €

   

796
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ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC RECHARGE USB 

Utilisable dans plus de 150 pays. Prises rétractables, indicateur
de charge lumineux, puissance maximale 6A, 100-240V,
double sorties USB.

World adaptor with retractable AC plugs
for over 150 countries. Safety sliding 
device, power indicator. Support appliance 
with max 6A, 100-240V, USB output charge 
of any portable devices via USB output.

35 €

   

916

Exclusivité duty-free
Exclusive to duty-free

 
PÈSE BAGAGE  DIGITAL

Ce pèse bagage facile à lire, vous donne la tranquillité d'esprit
pour votre prochain voyage. LCD, indicateur de surcharge
et arrêt automatique. Kilogrammes ou livres au choix (50kg max.).
S'utilise avec 3 piles LR44 incluses. 5 ans de garantie constructeur.

This compact, easy to read luggage scale gives you peace of mind
for your next travel. Features an easy-to-read LCD display,
overload indicator & automatic switch-off. Choose kilograms or pounds 
(max. 110 lb). Uses 3 LR44 batteries, included. Beurer 5 year guarantee.

25 €  

Économisez / Save: 8 €

   

867

LE TABAC NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ
TOBACCO SERIOUSLY DAMAGES YOUR HEALTH

*Offre valable pour deux personnes et dans la limite des stocks disponibles. *Offer for two people travelling together. Available while stocks last.

    Prix à bord    Price on-board

 699 Marlboro Red Cartouche
 698 Marlboro Gold Carton 200 cigarettes 42 € 

 521 Marlboro Red 400 Lot de 2 cartouches*
 541 Marlboro Gold 400 Pack of 2 cartons* 76 €

 693 Camel Cartouche
   Carton 200 cigarettes 38 € 

 483 Winston blue Cartouche
   Carton 200 cigarettes 33 €

soit 4,20 € le paquet
unit price equivalent per pack € 4.20

soit 3,80 € le paquet
unit price equivalent per pack € 3.80

soit 3,80 € le paquet
unit price equivalent per pack € 3.80

soit 3,30 € le paquet
unit price equivalent per pack € 3.30

Tabac 
Tabacco 
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Service Client Achat Hors Taxes
Client Achat Hors Taxes

Duty-Free Customer Service : Tél. / Phone: + 33 (1) 34 29 69 17 / Fax: + 33 (1) 34 29 69 16 – E-mail: sav@dutyfly.com
Dutyfly Solutions : ZAC du Moulin - 6, rue du Meunier – BP 17014 – 95722 ROISSY CHARLES DE GAULLE – CEDEX – FRANCE

Le guide
de vos achats à bord
La vente de produits hors taxe
a lieu généralement après le service 
de la première prestation. Elle est 
proposée à la place en cabine
La Première et en Affaires. En cabine 
Voyageur, la vente est ouverte dans 
l’office arrière de l’avion. En raison 
d’un espace limité, le produit de 
votre choix peut être indisponible : 
dans ce cas notre personnel de bord 
pourra vous suggérer un autre choix.

Prix à bord
Le calcul de l’économie réalisée
sur l’achat d’un produit à bord
est basé sur la moyenne des prix 
habituellement constatés en France.

Modes de paiement 
acceptés :
• Travellers et devises :
€uro : billets et pièces acceptés. 
USD(Dollar américain), GBP(livre 
sterling), XAF(CFA Est), XOF(CFA 
Ouest), JPY(Yen), CAD(Dollar 
canadien), XPF(Franc pacifique) , 
CHF(Franc suisse), acceptées
en billets uniquement. Paiement en 
devises accepté jusqu’à 3000 €

• Chèque accepté jusqu’à 500 € 
par détenteur et par vol. En euros 
et compensable en France à l'ordre 
de Dutyfly Solutions. Uniquement 
chèque délivré par banque française. 
Sur présentation du passeport 
correspondant au détenteur
du chéquier.

• Cartes bancaires avec 
plafond autorisé : JCB : 800 €
- AMEX : 500 € - Visa/Mastercard 
à puce : 500 € - à piste : 300 €

• Cartes refusées :
carte-cadeau prépayée, on line, 
débit et Diners Club. Certaines 
cartes, normalement acceptées, 
peuvent être exceptionnellement 
refusées à bord en fonction des 

In-flight purchases 
guide 
Duty-free items are available
for purchase after the main meal 
service. These products are 
proposed to La Première
and Business passengers in their 
seat and are available in the rear 
galley in the Voyageur cabin.
Due to the limited space available, 
the item  of your choice may not
be available; if this is the case,
our cabin staff can propose
an alternative choice. 

In-flight prices 
The saving made on purchasing
an item on board is based on
the average sales price of items
in France. 

Accepted means
of payment: 
• Travellers’ cheques
and currency: €uro : notes
and coins accepted. USD(American 
Dollar), GBP(Pound Sterling), 
XAF(CFA East), XOF(CFA West), 
JPY(Yen), CAD(Canadian Dollar), 
XPF(Pacific Franc), CHF(Swiss Franc), 
only notes accepted. Payment by 
cash accepted up to €3000.
• Cheque accepted up to €500 
by cardholder and flight. In euros 
payable in France and addressed
to Dutyfly Solutions. Cheque only 
given from French banks.
Upon presentation of passport
of the holder account.
• Bank cards
with an authorized limit:
- JCB: €800 - AMEX: €500
- Visa/Mastercard with chip facility: 
€500 – with magnetic strip: €300
• Cards not accepted: 
prepaid, online, debit cards
and Diners Club. Some cards 
normally accepted, can be 
exceptionally refused on board 

regarding the conditions of use set 
by your bank or purchases limit.

For all payments above €150, 
you will be requested to 
present a valid passport. 

Customs information: 
On your return to France,
the goods contained in your 
baggage are not subject to customs 
duty if their value does not exceed 
the following duty-free allowance: 
-  Cigarettes (passengers

aged 17 and over only): 200
Exception : No tobacco allowed at 
Singapour arrival. 
- Perfumes 50 ml
- Eau de toilette 250 ml
-  Travellers aged under 15:

€150 
-  Travellers aged 15 and over:

€430.

All surplus amounts must be 
declared at customs. For more 
information, contact the customs 
services at: www.douane.gouv.fr

If you have a connecting flight,
any liquids purchased on board
an aircraft from a European Union 
country must be placed by
the salesperson in a sealed bag, 
along with the receipt, until you 
arrive at your final destination.
In all other cases, all liquids 
purchased will be confiscated. 

Guarantee:
Items purchased in-flight are 
guaranteed for one year as from 
the date of purchase.
If you notice a manufacturing fault, 
a defect, or faulty operation 
attributable to the manufacturer, 
please return the item in its original 
packaging together with the receipt 
to customer services.

For more information, please 
contact Service Client Achat.

conditions d'utilisation définies par 
votre banque ou des plafonds 
d'achats préalablement effectués.

Pour tout paiement supérieur
à 150 €, la présentation d’un 
passeport valide sera demandée.

Informations 
douanières :
À votre retour en France,
les marchandises contenues dans 
vos bagages sont exemptées de 
droits de douane si leur valeur ne 
dépasse pas les limites suivantes :
–  Cigarettes (passagers de 17 ans

et plus uniquement) : 200
Exception : tabac interdit à l’arrivée 
à Singapour.
– Parfums 50 ml
– Eau de toilette 250 ml
–  Voyageurs âgés de moins

de 15 ans : 150 €.
–  Voyageurs âgés de 15 ans

et plus : 430 €.

Tout dépassement doit être déclaré 
en douane. Renseignez-vous 
auprès du service des douanes : 
www.douane.gouv.fr

Si vous avez une correspondance, 
les liquides achetés à bord
d’un avion de l’Union Européenne 
doivent être placés par le vendeur 
dans un sac scellé – avec la preuve 
d’achat - jusqu’à votre destination 
finale. Dans tous les autres cas,
les liquides achetés seront retirés.

Garantie :
Les articles achetés à bord sont 
garantis un an à compter de la date 
d’achat. Si vous constatez un 
défaut de fabrication, une malfaçon, 
ou un mauvais fonctionnement 
imputable au fabricant, vous pouvez 
retourner l’article au service client, 
dans son emballage d’origine
et accompagné de la facture.

Pour en savoir plus, merci de 
contacter le service client.

BOÎTE 3 PERLES
3 x 43 g

Perles de chocolat au lait ou au chocolat noir idéales pour le grignotage.

Savour every bite of these milk and dark chocolate pearls.

11 €

   

540

Exclusivité duty-free / Exclusive to duty-free

Gourmandise 
Confectionery 

Guide de vos achats à bord 
How to shop on board 
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PORTE-CLÉ 
REMOVE BEFORE FLIGHT

Témoin à retirer avant le vol. Taille : 13 x 3 cm.
On aircrafts, witness tool to remove before flight. 
Size: 13 x 3 cm.

3 €

   

358

Exclusivité Air France
Exclusive to Air France

CLÉ USB A380 

8Go. Etui en cuir. / Leather pouch.

20 €

   

755

Exclusivité Air France
Exclusive to Air France

STYLO AIR FRANCE

Stylo-bille bleu / Blue roller pen.

1 €

   

357

Exclusivité Air France
Exclusive to Air France

OURS PILOTE

20 €

   

861  

MAQUETTE A380

En plastique lesté, échelle 1/250e. 
Longueur 29,20 cm, envergure : 32 cm.

Scale 1/250e, size: 29.20 cm x 32 cm.

21 €  Économisez / Save: 4 €
   

758

Les  p rodu i t s  de  l a  ven te  seron t  ve rsés  à  l ’ECPAT In te rna t iona l .  

The  p roceeds  o f  th i s  sa le  w i l l  be  g i ven  to  ECPAT In te rna t iona l .

Organisation internationale de lutte contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants.
End child prostitution pornography and trafficking.

Mettre fin à l’exploitation
sexuelle des enfants

Grâce à votre générosité, Air France a versé 

59 657 € en 2010 pour soutenir l'ECPAT

Produit Air France 
Air France collectibles



CHÂTEAU LYNCH-BAGES
Du 23 mai au 31 octobre 2013, Lynch-Bages 

propose à ses visiteurs une sélection d’œuvres 

importantes de l’artiste Paul Rebeyrolle, prêtées 

par la Galerie Lelong à Paris et exposées dans les 

anciens chais de la propriété.

Information et réservation : 05 56 73 19 31

Email : accueil@lynchbages.com.

From 23 May to 31 October 2013, Lynch-Bages is 
offering its visitors a significant selection of works 
of art by artist Paul Rebeyrolle, on loan from the 
Lelong Gallery in Paris and exhibited in the 
property’s former wine cellars.
Information and bookings: +33 (0)5 56 73 19 31
Mailto: accueil@lynchbages.com.
www.jmcazes.comHAVAIANAS & MISSIU

Les univers colorés de HAVAIANAS 

et MISSIU créent pour les beaux 

jours un mix & match inédit. 

Bracelets brodés d’inspiration 

dentelle s’associent aux Slims 

Havaianas. Deux véritables "must-

have" de l’été.

Contact : 01 42 74 87 40.

The colourful universe of HAVAIANAS 
and MISSIU have created an 
original mix and match for the
f ine  weather.  Lace- insp i red 
embroidered bracelets are paired 
up with Havaianas Slims. Two 
genuine must-have for the summer. 
Contact: +33 (0)1 42 74 87 40.
www.havaianas-store.com

JANINE ROBIN
Découvrez sur le tout premier site 

e-commerce de la marque les 

collections bain Eté 2013 et très 

bientôt lingerie Hiver 2013-2014. 

Vous retrouverez dans chaque 

création la devise de JANINE 

ROBIN  : Liberté, élégance et 

glamour.

Discover the Summer 2013 bathing 
collections and the upcoming 
Winter 2013-2014 lingerie on the 
brand’s very first e-commerce 
website. You will discover JANINE 
ROBIN’s motto of liberty, elegance 
and glamour in each design.
http://store.janinerobin.com

CHÂTEAU LA TOUR
DE L’ÉVÊQUE
Le Château la Tour de l’Évêque est 

situé dans un cirque exceptionnel 

de vignes entouré des collines des 

Maures. Le vignoble adhère aux 

règles de l’Agriculture Biologique. 

Régine Sumeire et son équipe 

perpétuent la longue tradition de 

qualité et un savoir-faire exigeant 

dans l’élaboration des vins rouge, 

rosé et blanc. La cuvée Pétale de 

Rose®, mondialement connue, en 

est l’une des expressions les plus 

pointues et les plus élégantes.

Château la Tour de l’Évêque is 
located in an exceptional basin 

planted with vines surrounded by the Maures hills. The vineyard adheres to the rules of the Organic Agriculture. Régine Sumeire and 
her team carry on the long quality tradition and a demanding know-how in making white, red and rosé wines, of which the world-famous 
cuvee Pétale de rose® is one of the foremost and most elegant expressions.
www.toureveque.com

Photo : Michel NGUYEN
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PA G E  R É A L I S É E  PA R  L’ É Q U I P E  C O M M E R C I A L E

c’est dans l’air / what’s hot



03  Cinéma  

16  Musique / Music

10  Télévision / TV

22  Enfants / Kids

14  News

25  Air France

15  Jeux / Games

26  Votre vol / Your flight

Votre programme de divertissement / Your entertainment programJuillet / July 2013

C
o

p
y
ri
g

h
t 

: 
S

tu
d

io
 C

a
n
a
l.



2

Suivez le guide
Follow the guide
Découvrez les centaines de progammes que nous avons 
sélectionnés pour faire de votre vol un moment de détente et 
de découverte. Cinéma, musique, jeux, télévision : laissez-vous 
guider, et bon voyage.
Discover the hundreds of programs we have selected to make 
your fl ight a moment of relaxation and discovery. Cinéma, music, 
games, tv: let us guide you and have a nice trip.

Demandez
le programme ! 

Select the program!
Nouveau ! Découvrez désormais les programmes sélectionnés 
par Air France pour le mois ! Cinéma, musique, télévision, jeux :
un tour d'horizon en images des nouveaux divertissements 
à bord ! A retrouver sur votre écran, rubrique cinéma, « nos 
sorties ».
New! You can discover now the programs selected by Air France 
for the month. Movies, Music, television, games : a tour of this 
month's Entertainment Highlights! Find out on your screen, movies 
section, “latest realeases”.

© Air France/L. Masson

Utilisez votre propre 
casque
Use your own headphones
Vous avez toujours votre casque avec vous et ne jurez que 
par lui ? Sur l’ensemble de nos A380 et nouveaux B777-300, 
branchez-le sur la prise jack pour profi ter de l’intégralité 
de nos programmes en stéréo avec votre qualité d’écoute 
habituelle.
You have your personal headphones with you and wouldn’t leave 
home without them? On all our A380s and new 777-300s, plug 
it into the jack to enjoy all our programs in stereo with your usual 
listening quality.

03  Cinéma  

16  Musique / Music

10  Télévision / TV

22  Enfants / Kids

14  News

25  Air France

15  Jeux / Games

26  Votre vol / Your fl ight
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sur votre écran
on your screen

Nos sorties
Latest releases Si vous hésitez, n’hésitez plus !

Need advice? Watch these!

CINEMA

PEUT HEURTER LE JEUNE PUBLIC / NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN

Les gamins 
The Brats 
Comédie / Comedy
1H35  –  FRANCE 2012

La quarantaine, désabusé par sa vie de couple,
Gilbert dissuade Thomas, son futur gendre, d'épou-
ser sa fi lle et de renoncer à sa liberté.
In the midst of a mid-life crisis and disillusioned with his 
marriage, Gilbert does his best to lead his daughter's 
new fi ancé, Thomas, astray.

Les Croods 
Animation - Comédie / Animation - Comedy

1H39  –  USA 2013

Après la destruction de la caverne dans laquelle 
ils ont toujours vécu, les Croods entreprennent un 
périple qui va changer leur vie.
When the cave that has always been their home is 
destroyed, the Croods embark on a life-changing 
journey of discovery.
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Promised Land 
Violence - Drame / Violence - Drama  
1H46  –  USA/UAE 2013

Un grand groupe gazier qui convoite
le sous-sol d'une petite ville
se heurte à la résistance inattendue
de ses habitants.
A salesman experiences more
resistance than anticipated while
trying to persuade the residents
of McKinley to lease their land
to a gas company.

L'écume des jours 
Mood Indigo 

Comédie - drame / Comedy - Drama
2H05  –  FRANCE 2013

Colin et Chloé vivent une histoire
 d'amour passionnée. Leur idylle
se heurte brutalement à la réalité 

lorsque Chloé se découvre
gravement malade.

The whimsical story of Colin and Chloé,
whose idyllic life together turns

sour when Chloé falls ill.

Maison Blanche :
La chute 
Olympus Has Fallen 

Violence - Thriller / Violence - Thriller
2H00  –  USA 2013

La Maison Blanche est attaquée
et le président est pris en otage.
Mike, un ex-garde du corps
présidentiel, est le seul
à pouvoir le sauver.
When the White House is attacked
and the President kidnapped,
ex-Presidential bodyguard Mike
must use his insider knowledge
to save the day.

Le quatuor 
A Late Quartet 

Drame / Drama
1H45  –  USA 2013

Le violoncelliste d'un quatuor
mondialement connu se découvre
atteint d'une maladie grave.
L'avenir du groupe s'en trouve
dès lors compromis.
When the beloved cellist of a world-
renowned string quartet receives a life
changing diagnosis, the group's
future suddenly hangs in the balance.

PEUT HEURTER LE JEUNE PUBLIC / NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN

sur votre écran
on your screen

Les meilleurs fi lms du moment !
The current box-offi ce hits!

Nos sorties
Latest releases

CINEMA
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Les profs 
Comédie / Comedy

1H28  –  FRANCE 2011

A court de solutions, le lycée
le plus nul de France recrute

des profs incompétents
pour s'occuper de ses élèves

les moins doués.
Having exhausted all other methods,

France's lowest-performing school 
tasks a team of incompetent teachers

 with taking on their worst pupils.

Safe Haven 
Violence - Drame / Violence - Drama/Romance
1H55  –  USA 2013

Après s'être installée dans une bourgade
de Caroline du Nord, Katie trouve l'amour
et la force d'affronter un lourd secret
enfoui dans son passé.
After moving to the small North Carolina town
of Southport, Katie fi nds love and the strength
to confront a dark secret from her past.

Sound City 
Documentaire / Documentary

1H46  –  USA 2013

Dave Grohl explore l'histoire
du célèbre studio d'enregistrement

 de Los Angeles, Sound City,
et interviewe des légendes

qui y ont enregistré.
Dave Grohl explores the history

of the famed L.A. recording
studio Sound City, and talks to

some of the many legends
that have recorded there.

Dead Man Down 
Violence - Action - Drame
Violence - Action - Drama 

1H58  –  USA 2013

A New York, un tueur à gages
et une séduisante femme

maître-chanteur font cause
commune pour assouvir
leur soif de vengeance.

In New York City, a crime lord's
hitman and a seductive blackmailer

are drawn together through
their mutual desire for revenge.

PEUT HEURTER LE JEUNE PUBLIC / NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN

sur votre écran
on your screen

Les meilleurs fi lms du moment !
The current box-offi ce hits!

Nos sorties
Latest releases

CINEMA
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CINEMA

Möbius
Adultes - Thriller / Adults - Thriller 

1H43  –  FRANCE 2012

En mission à Monte-Carlo,
Grégory, un agent secret

russe, s'éprend malgré
les risques d'une espionne,

Alice, qu'il emploie
comme agent infi ltré.

While on a mission in Monte 
Carlo, Russian Secret Service 

Offi cer Grégory enters into 
a dangerous affair with his 

undercover agent, Alice.

Les misérables 
Violence - Drame musical
Violence - Drama musical  

2H38  –  USA/UK 2013

France, XIXe siècle. Libéré
du bagne, Jean Valjean

espère refaire sa vie, mais
il est harcelé par Javert,

le policier qui l'a jadis arrêté.
In 19th century France, petty

criminal Jean Valjean leaves prison
for a new life, but is pursued

by Javert, his obsessive
arresting offi cer.

Le dernier
rempart 
The Last Stand 

Adultes - Thriller
Adults - Action/Thriller
1H47  –  USA 2013

Un baron de la drogue
qui a échappé au FBI
tente de passer au Mexique.
Sur sa route, un seul
et dernier obstacle :
le shérif Ray Owens.
When a notorious drug kingpin
escapes from FBI custody,
the only thing stopping
his break to the Mexican
border is small town Sheriff
Ray Owens.

Ernest & Celestine, Argo, L’Odyssée de Py, Lincoln …
Ernest & Celestine, Argo, Life of Py, Lincoln…

Le monde
fantastique d'Oz 
Oz: The Great
And Powerful 

Violence - Fantastique
Violence - Adventure/Fantasy
2H07  –  USA 2013

Oscar, magicien d'un petit
cirque, est emporté du Kansas
au Pays d'Oz par une tornade. 
Il est vite confronté aux
problèmes de ce pays magique.
Whisked away by tornado
from Kansas to Oz, small-time
circus magician Oscar gets
drawn into the epic problems
facing the magical land.

Toujours à l’affiche
Recent movies Plus de 20 fi lms en séances de rattrapage

Catch-up sessions for more than 20 movies

Amitiés sincères
True Friends 

Comédie dramatique
Comedy drama
1H44  –  FRANCE 2012

Walter, Paul et Jacques
sont des amis d'enfance.
Mais ce que Walter ignore,
c'est que ses amis lui cachent
de lourds secrets.
Walter, Paul and Jacques
have been best friends since
childhood. But, unknown
to Walter, his friends have been
keeping some big secrets
from him.

Gangster Squad 
Adultes - Action - Crime
Adults - Action - Crime 
1H53  –  USA 2013

Los Angeles, 1949. Les fl ics
d'une petite brigade opérant
en secret décident de faire
tomber Mickey Cohen,
le parrain de la mafi a locale.
Los Angeles, 1949. A small,
secret team of LAPD outsiders
make it their mission to bring
down ruthless mob king
Mickey Cohen.

sur votre écran
on your screen
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La collection continue… / The collection continues...

Jean de Florette 
Adultes - Drame / Adults - Drama
2H00  FRANCE 1986

En Provence, dans les années 30, les projets de Jean, 
un citadin venu s'établir à la campagne, sont ruinés par 
des voisins qui convoitent sa ferme.
In 1930s Provence, Jean's plans for an idyllic farming life 
are threatened by his scheming neighbours, who want to 
get their hands on his land.

Fenêtre sur cour 
Rear Window 

Suspense - Thriller / Mystery - Thriller
1H54  –  USA 1954

Cloîtré chez lui à cause d'une fracture à la jambe, un 
photographe espionne ses voisins par la fenêtre. Il croit 
alors être témoin d'un meurtre…
Laid up with a broken leg, photographer L. B. Jeffries passes 
the time spying on his neighbours, and he begins to suspect 
one of them of murder.

La collection
The collection Des classiques à voir et à revoir

Classic movies to be seen and seen again

CINEMA

sur votre écran
on your screen
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Juan Orol 
Drame - Comédie
Drama - Comedy

1H30  –  MEXICO 2012

Un hommage tendre et drôle
 à Juan Orol, le maître

des fi lms de série B
du cinéma mexicain, auteur 

de près de soixante fi lms.
A loving, comedic tribute
to Mexico's cult B-movie

 master, Juan Orol, whose
 career spanned nearly

sixty fi lms.

Together 
Comédie sentimental
Romance - Comedy

1H39  –  HONG KONG 2013

Deux histoires autour
des sentiments, de l'amour

et de la rupture, mises en scène
 par Clarence Kok, l'auteur

du cultissime "Naked Killer".
An all-star ensemble cast stars
in two unrelated stories of love,

loss and romance from cult 'Naked
Killer' director Clarence Kok.

La recherche 
A Busca 

Drame / Drama
1H33  –  BRAZIL 2013

Theo a toujours privilégié
sa carrière. Lorsque
son fi ls de 15 ans, Pedro,
disparaît, il découvre
à quel point il tient
à sa famille.
Theo has always put
his career fi rst, but he starts
to learn the value of family
when his fi fteen-year-old
son, Pedro, goes missing.

Hotel Deluxe 
Comédie / Comedy 
1H48  –  HONG KONG 2013

Le Cent Étoiles, un nouveau
palace, est plombé par
son personnel incompétent.
La gérante, Cruella, est chargée
de faire le tri parmi les employés.
The new, luxury Hundred Stars
Hotel is being hampered by
its incompetent staff, so head
offi ce tasks hotel manager Cruella
with sorting them out!

La fl amme
fantôme 
Detective Dee 

Drame - Action
Drama - Action
1H58  –  CHINA/HONG KONG 2010

Des décès mystérieux
se produisent au Palais
impérial. L'impératrice Wu
Zetian demande au tristement
célèbre Dee Renjie de mener
l'enquête.
When a series of mysterious
deaths take place in the Imperial
Palace, Empress Wu Zetian
summons the infamous
Dee Renjie to investigate.

Dias De Vinilo 
Comédie sentimentale
Romance - Comedy 
1H58  –  ARGENTINA 2012

Amis depuis toujours Damián,
Facundo, Luciano et Marcelo
collectionnent les disques.
Le mariage de l'un d'entre
eux va bouleverser le groupe.
When the fi rst of record-collecting
childhood friends Damián, Facundo,
Luciano and Marcelo decides to get
married, their lives turn upside down.

Tour d’horizon du cinéma international
Overview of international cinema

Cinémas du monde
World cinemas

CINEMA
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Dabangg 2 
Violence - Action - Comédie
Violence - Action - Comedy 

1H50  –  INDIA 2013

Chulbul Pandey, un petit fl ic
de province, est muté à 

Kanpur, une grande ville où il 
va devoir affronter un grand 

ponte de la mafi a locale. 
Small town cop Chulbul 

Pandey is transferred to the 
city of Kanpur, where he fi nds 

himself in confl ict with local 
gangster Baccha Bhaiyya.
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Drame - Action
Drama - Action 

2H13  –  JAPAN 2013

Ryuhei Kagura, un généticien
de génie, prend la fuite

après avoir été impliqué
dans un meurtre dont

il est totalement innocent.
Gifted genetic scientist Ryuhei

Kagura goes on the run after
being implicated in a murder

for which he cannot prove
his innocence. 

Omar W Salma 3
Famille - Comédie
Family - Comedy
1H36  –  EGYPT 2012

Omar et Salma traversent
une crise. Salma veut qu'Omar
soit plus responsable.
Omar ne souhaite qu'une
chose : devenir chanteur.
Omar and Salma are going
through a rough patch. Salma 
wants Omar to be more
responsible, while Omar
is obsessed with becoming
a singer.

Chinese Zodiac, Born to love you, O my God (India), La Suerte en tus manos (Argentina)…

Jab Tak Hai Jaan 
Drame sentimenta
Romance - Drama 
2H00  –  INDIA 2012

Cette époustoufl ante "love
story" bollywoodienne restera
le chant du cygne du regretté
metteur en scène indien
Yash Chopra, le roi du genre.
This breathtaking Bollywood love
story is a spectacular swan song
for the late "King of Romance",
director Yash Chopra.

Table No 21 
Violence - Thriller
Violence - Thriller
1H32  –  INDIA 2013

Un couple marié accepte
de participer à une émission
de télé-réalité, mais Vivaan
et Siya découvrent bientôt
que c'est leur vie qui est en jeu.
Married couple Vivaan and Siya
fi nd themselves playing for
their lives when they agree
to take part in a reality
game show.

sur votre écran
on your screen

sur votre écran
on your screen

CINEMA
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h A Werewolf Boy 
Drame sentimental
Drama Romance 
2H08  –  SOUTH KOREA 2012

Suni retourne dans le village 
où elle a vécu adolescente. 
Elle est happée par le
souvenir d'un orphelin
sauvage qu'elle a aidé
50 ans auparavant.
Suni returns to the rural home 
she lived in as a teenager, where 
memories of a feral orphan boy 
she knew half a century before 
come fl ooding back...

Tour d’horizon du cinéma international
Overview of international cinema

Cinémas du monde
World cinemas
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Et beaucoup d’autres... / And many others

30 Rock

Desperate Housewives

The Big Bang Theory

Modern Family

New Girl The Offi ce

Royal Pains

Mentalist
Saison 2 / Ep 15
Drame / Drama - 43 min

Piment rouge - Le California Bureau of Investigation mène 
des enquêtes avec Patrick Jane, un ancien mentaliste de 
la télévision.
Red Herring - Former TV psychic Patrick Jane helps the California 
Bureau of Investigation to solve crimes.

Blue Bloods
Saison 1 / Ep 2

Drame / Drama - 42 min

Le bon samaritain - La société actuelle vue par les 
membres d'un clan très soudé, tous appartenant à 
la police de New York.
Samaritan - A look at life through the eyes of the tightknit 
Reagan clan, a family of NYPD cops.

NCIS

Vos séries télé préférées
Your favorites TV series

Séries       
Comedy and drama

TV
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La route 
de Roland Garros

24 min

Les stars du tennis partagent leurs impressions sur ce 
célèbre tournoi et évoquent certains aspects de leur vie 
privée et professionnelle.
Top tennis players share their way of looking at the famed 
tournament and unveil exclusive details about their private and 
professional lives

La promesse : 
Lenny Nangis

26 min

A tout juste 18 ans, le talentueux attaquant Lenny Nangis 
est déjà une "étoile montante" du monde footballistique.
At just 18 years of age, talented young striker Lenny Nangis 
is already a 'Rising Star' of the footballing world.

Champions 2012
26 min

Performances et victoires impressionnantes, contrats fabu-
leux : retrouvez le classement des plus grands champions 
de l'année 2012 !
Impressive performances, big wins, great contracts: find out the 
ranking of the greatest champions of 2012!

Mick Doohan
26 min

Dans les années 90, Mick Doohan, a remporté plus de 50 
courses motocyclistes et 5 titres consécutifs de champion 
du monde de MotoGP en 500cc.
Motorcycling legend Doohan dominated the sport in the 1990s, 
winning over 50 races and securing five consecutive 500cc 
MotoGP world championships.

Sports
TV
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Et beaucoup d’autres... / And many others…

Voyage / Travel

World On Board

Itineris : Madère
26 min

Embarquement pour la découverte et l’évasion avec ce 
programme "Itineris" qui nous présente Madère au Portugal.
Boarding for the discovery and the escape with this programme 
"Itineris" that presents us Madeira in Portugal.

Hôtels particuliers
Mansions of Paris

26 min

Dans ce programme, vous trouverez deux épisodes d'hôtels 
particuliers sur l'hôtel de La Trémoille et l'Hotel du Petit 
Luxembourg.
This programme features two episodes of mansions of Paris on 
the Hôtel de La Trémoille and The Hôtel du Petit Luxembourg. 

Through your eyes St Trop St Trop

Peuples du monde
Du Maroc au Mali
People of the World
From Morocco to Mali
30 min

Découverte / Discovery
TV
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12 min

Découvrez ce que vous a réservé la capitale phocéenne pour 
célébrer la culture en 2013.
Find out what the Phoenician capital has in store to celebrate 
culture in 2013.

Et des vidéos d’artistes… / And videos from artists… 

Arts & culture

Hôtels du monde
25 min

Rendez-vous dans les plus beaux hôtels de la planète ! 
Installezvous confortablement et laissezvous guider aux 
quatre coins du monde…
Time to visit the most beautiful hotels in the world! Just sit back, 
relax, and let us take you all around the world…

La mode, la mode, la mode
26 min

In The Footsteps: Berlioz Secrets of AngkorGoudji, Sacred Art!

Marseille, capitale
européenne de la culture

Lifestyle
TV
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Retrouvez le journal télévisé hebdomadaire réalisé par Euronews en exclusivité pour 
Air France. Disponible en français et en anglais, il est diffusé par boucle de 45 minutes
Watch the weekly news produced exclusively for Air France by Euronews.
It is constantly broadcast on a 45-minutes loop and is available in English and French.

Première chaîne d'information regardée en Europe, Euronews traite l'actualité mondiale en continu. 
Grâce à ses 400 journalistes de plus de 30 nationalités, la chaîne est accessible 24h/24 en 12 éditions 
(allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, italien, persan, portugais, russe, turc et ukrainien). 
Véritable Hub média indépendant, Euronews porte un regard unique sur les événement et en propose 
une analyse factuelle. Créée en 1993 à Lyon, en France, la chaîne est reçue dans 400 millions de foyers 
dans 155 pays et propose une gamme complète d'applications mobiles. Euronews est disponible dans 
les principales chaînes hôtelières à travers le monde.
Euronews, the most watched news channel in Europe, covers current events around the clock, everywhere in 
the world. With 400 journalists from more than 30 countries, Euronews is available 24/7 in 12 language services 
(Arabic, English, French, German, Greek, Italian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian). 
A truly independent media hub, Euronews offers a unique perspective on events and approach to analysing 
the facts. Established in 1993 in Lyon in France, the channel reaches 400 million homes in 155 countries and 
is available via a full range of mobile apps. Euronews is available in the main hotel groups worldwide.

Actualités 
internationales
International news     

Journal culturel
Entertainment, art & culture 

Journal sportif
Sports 

Journal économique
Financial news

Infos
News

NEWS

www.euronews.com
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Mais aussi / And also

Tic Rack Toe
Ce jeu présente une façon unique de jouer au tic-tac-
toe. Essayez de remplir votre barre de score avant votre 
adversaire et utilisez les bonus stratégiquement !
This game features a unique way of playing tic-tac-toe. Try to fi ll 
your score bar before your opponent does. Use the power-ups 
strategically to turn the game in your favor!

Caveman
M. Cromagnon doit pousser les rochers pour sortir du 
labyrinthe. Finesse et bons réfl exes sont essentiels pour 
qu’il puisse sortir avant que la lave ne remplisse la pièce !
Stranded in a maze of rocks and running from a volcanic eruption, 
Caveman has to push rocks aside to make a path to the exit. 
Wits and refl exes are vital to get him out before lava fi lls the room!

sur votre écran
on your screen

Utilisation de la télécommande : consultez le mode d’emploi page 31

Use of the remote control : consult the handset instruction on page 31

Jeux
Games

JEUX / GAMES
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Et beaucoup d’autres... / And many others…

La nouvelle génération de technologie du son

The new generation of innovative audio and surround sound technology

GRANDES ŒUVRES CLASSIQUES
CLASSICAL COMPOSERS

Felix Mendelssohn
Symphonie n°5 "de la Réforme" : 2e mouvement "Allegro Vivace"
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano n°8 "Pathétique" : Final "Rondo - Allegro"
Antonin Dvorák / Danse slave n°10
Charles-Marie Widor
Humoresque pour piano, violon et violoncelle
Max Bruch
Concerto pour violon et orchestre n°1 : Final "Allegro energico"
Johannes Brahms / Sonate pour violoncelle et piano n°2 : Final
Piotr Tchaïkovsky / La Belle au Bois dormant : Pas de 4
Serge Rachmaninov / Six Pièces op.11 : n°6 "Slava"
Carl Maria von Weber
Concerto pour clarinette et orchestre n°2 : Final "alla polacca"
Gabriel Fauré / Dolly : Berceuse
Gabriel Fauré / Dolly : Le Pas espagnol
Théodore Gouvy / Symphonie n°2 : Final "Allegro con fuoco"
… / …

RTL2
ROCK

Gotye / Somebody that I Used to Know
U2 / Pride (in the Name of Love)
Linkin Park / Castle of Glass
M / Je Dis Aime
Phil Collins / You Can't Hurry Love
Indochine / College Boy
Tears for Fears / Shout
Alex Hepburn / Under
Michael Jackson / Thriller
Hooverphonic / Mad About You
Bastille / Pompeii
Jean Jacques Goldman / Quand la Musique est Bonne
… / …      

Radios
Radio channels Découvrez l’univers musical de nos partenaires

Dive in our partners’ musical universe

MUSIQUE / MUSIC
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La musique selon Ofi ve
Ofi ve's music

Un melting-pot musical préparé par OFIVE juste pour vous. 
Hip- Hop / Rock / Electro / Pop / Soul.
A musical melting-pot prepared by OFIVE just for you.
Hip-Hop / Rock / Electro / Pop / Soul.

Clips / Videos 

Taratata
Taratata Show

Les plus grands moments Live de Taratata : Alex 
Hepburn, Stereophonics, Hugh Coltman, Saul & Charlie 
Winston, Andrew Strong, Shy'm…
The best Live moments of the Taratata show: Alex Hepburn, 
Stereophonics, Hugh Coltman, Saul & Charlie Winston, 
Andrew Strong, Shy'm……

Les plus grands moments Live de Taratata : Alicia Keys, 
M.Pokora, Fun, Tryo, Madness, BB Brunes, Olivia Ruiz……
The best Live moments of the Taratata show: Alicia Keys, 
M.Pokora, Fun, Tryo, Madness, BB Brunes, Olivia Ruiz…

Et beaucoup d’autres... / And many others…

Variétés internationales
International hits

Une sélection des meilleurs videoclips du moment (Justin 
Timberlake, The Lumineers, Alex Hepburn...). Par NRJ 12.
We've managed to squeeze Justin Timberlake, The Lumineers, 
Alex Hepburn into the fi zziest pop show around. By NRJ 12.

Concerts et spectacles
Concerts & shows

MUSIQUE / MUSIC
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300 
albums

Et beaucoup d’autres... / And many others…

Pure, les talents Européens.
Nous avons le plaisir de vous offrir le premier album de la série eurovibes by euronews. Cette 
première sélection témoigne de l'éclectisme de la scène électronique européenne à travers 
des artistes connus ou récemment découverts. Chaque nouvel album de la série proposera 
une sélection d'artistes européens créatifs et prometteurs, avec pour objectif de les révéler 
au plus grand nombre. Savourez, partagez et à bientôt pour une deuxième expérience !
Pure, undiluted European talents.
We have the pleasure of offering you the very first album of the eurovibes by euronews series. This 
selection showcases eclectic, new or recently discovered artists from the European electronic music 
scene. Each new album of the series will reveal a new selection of European creative and promising 
artists. Enjoy, share and watch out for the next one!

Les albums

Coup de Cœur / Favorite

Albums Jusqu’à 300 albums en écoute, faites votre choix !
Up to 300 albums, classics and latest

MUSIQUE / MUSIC
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Pop & Rock

Texas
The Conversation

Pop & Rock

Valerie June
Pushin Against A Stone

Pop & Rock
Laura Mvula
Sing To The Moon

Variétés 
françaises
Alex Beaupain
Après moi le déluge

Variétés 
françaises
Lisa Leblanc
Lisa Leblanc

Jazz - Blues
Madeleine Peyroux
The Blue Room

Pop & Rock

Alex Hepburn
Together Alone

Variétés 
françaises
Robin des Bois
Le spectacle musical

Variétés 
françaises
Carla Bruni
Little French Songs

La selection FNAC
A selection from FNAC 

MUSIQUE / MUSIC
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Texas
The Conversation
Après huit ans d'absence et deux albums solo pour Sharleen 
Spiteri, Texas revient sur le devant de la scène avec un 
huitième album intitulé The Conversation . Le groupe nous 
offre leur rock des débuts, dominé par les guitares avec 
toujours la voix parfaite et sensuelle de Sharleen sur un 
de leur thèmes de prédilection : les relations amoureuses.
After eight years of absence and two solo albums for Sharleen 
Spiteri, Texas returned to center stage with an eighth album, The
Conversation. The group offers their rock with which they started, 
dominated by guitars with the voice of Sharleen always perfect 
and sensual on one of their favorite themes: the love relationships.

par Camille

Madeleine Peyroux
The blue Room
Ce nouvel album nous plonge dans la culture américaine, 
et dans la musique de  Ray Charles en particulier. Loin 
de refaire ces chansons à l’identique, Madeleine Peyroux  
les fait revivre, habillées par sa voix si particulière. C’est un 
délice un peu sucré, un peu mélo, avec des arrangements 
et des musiciens pile poil parfaits.
This new album takes us into the American culture and music of 
Ray Charles in particular. Far from making these songs exactly 
the same, Madeleine Peyroux gives them a new life, clothed  
in her distinctive voice. It is a delight somewhat sweet, a little 
melodramatic, with arrangements and musicians just perfect.

par Vlad

Passionnés de musique en tous genres, les chroniqueurs des 
Communautés de la FNAC vous font découvrir chaque semaine 
des artistes, des albums et font vivre l'actualité musicale.
Music lovers of all kinds, columnists of the FNAC Communities allow 
you to discover new artists every week, albums, and live music news.

Valerie June
Pushin Against A Stone

Cette native du profond Tennessee sort un premier album 
aux multiples influences tirées du terreau fertile de sa région. 
Enregistré chez Dan black keys Auerbach, miss semble aussi 
à l'aise avec un banjo qu'une guitare électrique ou un choeur 
Gospel. Une nouvelle pousse printanière, qui mérite qu'on 
s'y attarde.
This native of deep Tennessee released her first album with many 
influences from the fertile soil of the region. Recorded at Dan 
black keys Auerbach, Miss Valerie seems as comfortable with a 
banjo or an electric guitar or a Gospel choir. A new Spring growth, 
which deserves attention.

par Julien

Chroniques
Reviews

MUSIQUE / MUSIC
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Carla Bruni
Little French Songs
Non ce n'est pas une blague, le nouvel album de l’ex First Lady 
Carla Bruni sort en ce jour du 1er Avril....
On peut critiquer sa personne mais elle reste néanmoins l'une 
de nos plus belles voix, et représentante d'une Folk Musique
à la Française avec déjà 3 Albums à son actif. Elle nous donne 
d'ailleurs ici sa propre vision du pays, avec textes personnels 
et musiques délicates.
No, it's not a joke, the ex-First Lady's new album came out 
on April 1st... We may have our opinion's about the kind of 
person she is, but she is, however, one of our best singers, 
having already released three albums of French folk music.
In this new album she sings about her own vision of the country, 
with personal lyrics and gentle melodies.

par Benjamin

Assaf Avidan
Different Pulses

Assaf Avidan - un des cartons de 2012 - est de retour 
sans ses Mojos pour ce nouvel album moins électrique
mais plus éclectique : entre trip hop, relents sixties, ballade
folk et pop onirique. Different Pulses nous présente l'autre 
facette de ce surprenant Asaf Avidan.
Assaf Avidan - one of the huge successes in the charts in 2012 -
is back without his Mojos for this new album with less power
but more eclectic: from trip hop, sixties hints, folk and pop
dream ballad. Different Pulses present another facet of this 
amazing Asaf Avidan.

par Julien

Retrouvez le blog de chaque chroniqueur sur www.fnac.com
Find the blog of each columnist on www.fnac.com

Alex Beaupain
Après moi le déluge
Le 15 Avril 2013, Alex Beaupain fait sortir des profondeurs 
sombres de son cœur son magistral Après Moi le Déluge.
Il y décortique les affres de la vie et incise ce muscle qui nous 
fait vivre et (parfois) souffrir. Beaupain compose une musique 
orchestrée, très lyrique  avec un piano dominant où se mêlent 
clair et obscur un peu comme dans la vie. Et avec lui, nous 
attendons fébriles "la promesse des beaux lendemains."
April 15, 2013, Alex Beaupain has brought out of the dark depths 
of his heart in his masterly After Me the Deluge. He dissects the 
horrors of life and incises the muscle that makes us live and 
(sometimes) suffer. Beaupain composes music orchestrated with a 
lyrical dominant piano mingling light and dark, just like in life. And 
with it we feverishly await "the promise of beautiful tomorrows”.

par Camille

Chroniques
Reviews

MUSIQUE / MUSIC



22

Et beaucoup d’autres... / And many others…

Les Croods 
Animation - Comédie / Animation - Comedy
1H39  –  USA 2013

Après la destruction de la caverne dans laquelle ils ont 
toujours vécu, les Croods entreprennent un périple qui 
va changer leur vie.
When the cave that has always been their home is destroyed, 
the Croods embark on a life-changing journey of discovery.

sur votre écran
on your screen

Ernest et Célestine 
Animation / Animation 

1H19  –  FRANCE 2012

Ernest, un ours musicien et marginal, se lie d'amitié 
avec Célestine, une jeune souris pleine d'humour.
Un fi lm d'animation au charme irrésistible.
Reclusive bear musician Ernest forges an unlikely friendship 
with spirited young mouse Célestine in this charming 
animation.

Cinéma
Cinema

ENFANTS / KIDS
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sur votre écran
on your screen

Jeux / Games

Musique / CD

Comix
family
My little Pony
Garfi eld Show
Transformers

Comix 80’s
Il était une fois

les explorateurs
Disney Cartoon

Les aventures de Tintin

Sam Sam
Découvrez quatre aventures
de Sam Sam : March mallo, 
March tv, Danse et Du tout cuit
Discover four adventures of Sam 
Sam: Marth-Mallow, Marth TV, 
Dance and Piece of cake

Comix 
baby

Bob le bricoleur : Radio Bob
Angelina Ballerina

Thomas et ses amis :
James au secours ! 

Bob The Builder: Radio Bob
Angelina Ballerina: Angelina and 

the Front Row Ticket
Thomas & Friends:

James To The Rescue

Dessins animés
Cartoons Un espace de divertissements 

pour les plus jeunes
A playground dedicated to the youngest

ENFANTS / KIDS
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La galerie A380
The A380 gallery

La galerie est un espace de détente réservé aux clients
La Première et Affaires, équipé de trois écrans dédiés à la décou-
verte. En 2013, Air France vous propose d'y découvrir les projets 
de Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur à succès, 
indissociable du militant écologiste.
Son travail a pour objectif de témoigner de la beauté du monde 
et de sensibiliser aux enjeux de sa préservation. Dans cette 
optique, Yann Arthus-Bertrand a souhaité mettre gracieusement 
ses photos à la disposition d'Air France, partenaire de ses diffé-
rents projets depuis de nombreuses années. Il nous présentera 
plusieurs diaporamas dans la galerie de l'A380 tout au long de 
l'année 2013. Ses photos de notre planète vue du ciel y défi leront, 
entremêlées de chiffres clés rappelant au voyageur la fragilité 
de ce monde. Plusieurs thèmes seront abordés avec toujours 
le même et unique but : interpeller et éveiller une conscience 
collective et responsable. Pour ce premier voyage, Yann Arthus-
Bertrand nous convie au coeur des océans…

The gallery is a relaxation area exclusively reserved for La Première 
(First) and Business class customers, equipped with three screens 
dedicated to discovery. In 2013, Air France invites you to discover 
projects by Yann Arthus-Bertrand, a worldfamous photographer 
and director, highly concerned by environmental issues.
His work aims to show the beauty of our world and raise issues 
related to preservation. In this perspective, Yann Arthus-Bertrand 
has decided to let Air France, a partner of his various projects 
for many years, exhibit his collections of photos. He will present 
several collections in the gallery of the A380 throughout the 
year. His pictures of our planet from the sky will be exhibited, 
interspersed with key fi gures reminding us of the fragility of our 
world. Several topics will be covered, with one single goal: to raise 
collective and responsible awareness. In this fi rst collection, Yann 
Arthus-Bertrand invites us on a trip of the oceans ...

Le téléchargement 
USB
USB download
Air France propose le téléchargement à bord : infos pratiques, 
univers Air France, plan de métro...
Air France is the fi rst airline to offer in-fl ight downloads of airports 
maps, Paris transport network and more.

Comment faire ? Insérez votre clé USB dans la prise située 
à côté de l’écran ou dans votre accoudoir, choisissez un 
contenu et pressez l’icône «Téléchargez». Des clés USB 
8 GB sont en vente à bord au prix de 20 €.
How? Plug your USB drive into the USB port located next to 
the screen or in your armrest, select the content and press the 
“Download” button. 
You can purchase an 8 GB USB key on board: price €20.

Exclusivités
Special features sur A380 et certains B777

on A380 and certain B777s
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Skyteam

Développement durable 
Sustainable development 

Air France s’engage au quotidien pour être exemplaire 
en matière de développement durable. Découvrez nos 
engagements et nos nombreuses actions au travers de 
ces quelques reportages.
Air France commits itself daily to be exemplary in terms of 
sustainable development. Discover our commitments and our 
numerous actions through some of these reports.

Skytips

Des humoristes vous présentent 5 hubs internationaux 
de l’Alliance Skyteam sur un ton ludique et décalé.
Humorists will present to you 5 international hubs of the 
Skyteam Alliance in a playful and off-beat tone.

Skyteam benefits

Découvrez les compagnies membres du réseau SkyTeam.
Discover the airlines members of the SkyTeam network.

La saga Air France
The Air France saga

Découvrez l’histoire d’Air France au travers de 
films exceptionnels : Les 75 ans d’Air France,  
Le Bourget de 1919 à 1952, L’Histoire des lignes : Paris/
Londres, Destinations Vacances, L’Histoire des lignes : 
Paris/New York.
Discover the Air France history through exceptional film 
footage: 75 years of Air France, Le Bourget from 1919 to 
1952, Route History: Paris/London, Destination Holidays, 
Route History: Paris/New York.

Mais aussi / And also

La compagnie
The company

AIR FRANCE
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Les correspondances
Connecting flights

Pour connaître, 45 minutes avant l’heure estimée d’arrivée 
à destination, les vols en correspondance d’Air France à 
Paris-Charles-De-Gaulle (halls et salles d’embarquement). 
Forty-five minutes prior to the estimated time of arrival, information 
on Air France connecting flights at Paris-Charles-De-Gaulle 
(terminals and gate number).

Préparez votre voyage
Prepare for your trip
Découvrez nos solutions simples et rapides pour choisir 
votre siège, obtenir votre carte d’embarquement ou gérer 
vos réservations à l’aéroport, depuis chez vous ou depuis 
votre mobile. 

Tout Air France sur votre mobile sur  
http://mobile.airfrance.com

Discover our simple and quick solutions to choose your seat, get 
your boarding pass or manage your reservations at the airport, 
from home or your mobile. 

All of Air France on your mobile phone at  
http://mobile.airfrance.com

Les vidéos arrivées
Your Arrival
Afin de faciliter votre arrivée, Air France a conçu 3 vidéos pour 
vous informer et vous guider : la première concerne l’arrivée 
à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, la deuxième à Paris-
Orly, enfin, la troisième vous permettra de vous repérer dans 
les autres aéroports. 
To facilitate your arrival, Air France has pro-duced three informative 
videos: the first concerns your arrival at Paris-Charles-de-Gaulle 
airport; the second, your arrival at Paris-Orly airport; and the third, 
information about getting around other airports.

Informations pratiques
Practical Information

VOTRE VOL / YOUR FLIGHT
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Pour votre bien-être et votre confort, Air France 
vous propose des vidéos sur les thèmes suivants :  
étirements, exercices de respiration, ressourcement et 
détente… ainsi que quelques conseils beauté.
Air France offers videos for your well being and comfort on 
the following themes: stretching and breathing exercises, 
energizing and relaxing… As well as some advice beauty.

Bien-être / Wellness

Votre opinion / Opinions

Géovision

Pour tout connaître sur votre vol : altitude, température 
extérieure, temps de vol, heure locale de destination.
Complete real-time information about your flight: altitude, 
outside temperature, remaining flight time, time in country 
of destination.

images satellites
in-flight camera

Air France, en collaboration avec l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), vous offre les plus belles images de la 
Terre vue de l’espace en exclusivité sur certaines routes. 
Images fournies par les satellites : ENVISAT (ESA), Proba 
(ESA, SSTL), Kompsat (KARI) et Spot (CNES – Distribution 
Spot Image). 
Air France, in conjunction with the European Space Agency, 
offers the most beautiful images of the earth viewed from 
space, available exclusively on certain routes. Images 
provided by the satellites ENVISAT (ESA), Proba (ESA, SSTL), 
Kompsat (KARI) and Spot (CNES –- Distribution Spot Image).

Votre avis nous intéresse. Vos réponses nous  
permettront de faire évoluer au mieux nos  
services. Nous vous remercions du temps que vous 
consacrerez à remplir ce questionnaire.
We value your opinion. Your answers will help us improve 
our services. We appreciate you taking the time to complete 
this questionnaire.

Cartes et Panorama
Maps and views

VOTRE VOL / YOUR FLIGHT
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sur la plupart de nos avions
Alimentation 110 V

110 V power supply on certain aircraft

1 Libérez le combiné en appuyant sur le verrou. 2 Appuyez 
sur «On» et attendez le voyant vert (ne pas attendre la 
tonalité). 3 Appuyez sur la touche «1» pour confirmer la 
demande d’appel et obtenir la ligne. 4 Insérez votre carte 
bancaire dans la fente. 5 Composez 00 + code du pays 
+ code ville et région + numéro de votre correspondant 
+ #. Le voyant orange s’allume. Après 20 secondes, un 
double «bip» et le voyant vert indiquent que votre appel 
est pris en compte. 6 Appuyez sur «New» pour effectuer 
un nouvel appel. 7 Pour raccrocher, appuyez sur «End» 
ou «Off». 8 Replacez le combiné en exerçant une légère 
traction sur le fil.
1 Press the switch to release the phone. 2 Press the “On” 
button and wait for the green light (do not wait for the dial 
tone). 3 Press button 1 to confirm your choice and obtain 
the line. 4 Insert your credit card into the slot. 5 Dial 00 + 
country code + city code + number you are calling + #. The 
orange light goes on. After 20 seconds, a double “beep” 

and a green light will signal that your call is being connected.  
6 To call again, press New. 7 To hang up, press “End” or 
“Off.” 8 Replace handset by pulling gently on the cord and 
then pushing it into its cradle to lock it.

Centre support clients aircom 

Aircom customer support center

Pour joindre gratuitement le Centre de Support Clients 
d’AIRCOM, appuyez sur la touche «On» du combiné, glis-
sez votre carte dans la fente, composez le 12 et appuyez 
sur «Line». Vous serez informé sur le coût des appels, 
la numérotation, les codes d’accès des pays et le mode 
d’emploi du téléphone.
To contact the free-of-charge multilingual AIRCOM Customer 
Service Support Center, press the “On” button, swipe a credit 
card, dial 12 and press the “Line” button. The operator can 
provide information concerning the cost of calls, dialing 
instructions, country codes and how to place a call.

Cabines La Première, Business,
Premium Economy

La prise d’alimentation électrique mise à votre disposition 
à proximité de votre coussin d’assise délivre une tension 
de 110 V alternatif – 60 Hz et une puissance maximale 
d’utilisation de 70 watts (150 watts sur certains Boeing 
777-200). Elle convient parfaitement à l’alimentation 
de votre PC portable, ainsi qu’à la plupart des équipe-
ments électroniques personnels agréés de type baladeur,  
lecteur vidéo portable ou assistant personnel de poche. 
Nous vous informons que, pour votre sécurité, le système 
n’est pas opérationnel durant le roulage, le décollage, 
l’atterrissage et peut être coupé à tout moment par  
l’équipage si nécessaire. L’alimentation est disponible 
sur le fauteuil dès que le témoin lumineux vert de la prise 
est allumé. Conseil d’utilisation : tournez doucement 

la fiche partiellement engagée dans le sens de la flèche 
(sens horaire) jusqu’à ce que les contacts soient par-
faitement alignés avec ceux de la prise et enfoncez  
complètement dans le réceptacle. 
The outlet located near your seat cushion is a 110 V 
AC—60 Hz power supply with a maximum operating power 
of 70 watts (150 watts on certain Boeing 777-200s). It can 
power your laptop, as well as most approved personal 
electronic devices, such as a walkman, video player or 
any PDA. For your safety, the system is disabled during 
taxiing, takeoff and landing and can be switched off at 
any time by crew members. Power is available at the seat 
when the outlet’s green light is on. Operating instructions: 
insert the plug part way into the socket and gently turn it 
in the direction of the arrow (clockwise) until the contacts 
are perfectly aligned with the socket, then fully insert the 
plug into the socket.

AIRCOM PSSG-P.O. BOX 518-Station B-Montréal-Québec-Canada H3B 3K3 - Fax +1 514 982 3643 - E-mail : AIRCOM@sita.aero
Vous pouvez contacter la société AIRCOM par lettre, fax ou e-mail. Passengers may contact the AIRCOM Group by letter, fax or e-mail.

110V 60Hz

110V 60Hz

Mode d’emploi
Instructions

VOTRE VOL / YOUR FLIGHT
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Langues / Languages

Télécommandes individuelles
Individual handset 

1 On / Off

2 Valider / To confirm

3  Navigation

4 Canaux / Channels

5 Volume / Sound

6  Contrôles au dio/video /
Audio/Video controls

7  Sortir du programme 
en cours / Menu

8  N° can al / Channel 
number

9  Informations de vol /
Flight information

10 Lumière / Light

11 Aide / Help

Tous avions / All aircraft

Airbus A380

Boeing 747

3

8 4 5

7 2 4 10

10

51 11 6 9

Boeing 777 - 300
5 7 2 10

8 4 3 6

6 4 1

8 5 10 23

Mode d’emploi
User’s guide

De Deutsch
De-s Deutsch subs
En English
En-s English subs
Es Español
Es-s Español subs
Fr Français
Fr-s Français subs
It Italiano
It-s Italiano subs

Nl Nederlands
Nl-s Nederlands subs
Po Portuguese
Po-s Portuguese subs

  Arabic
-s Arabic subs

Chinese
-s Chinese subs
 Hindi
-s Hindi subs

 Japanese
-s Japanese subs
 Korean
-s Korean subs

Russian
-s Russian subs

Tamil
-s Tamil subs
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Un formulaire par famille ou par passager doit être obligatoirement rempli.
One form per passenger or per family must be filled out.

Déclaration douanière
Customs declaration

Arrivée aux États-Unis
Entry into US

VOTRE VOL / YOUR FLIGHT
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