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STUDIO FABLES

SÉLECTION MONTRES

PAUL MIQUEL

A chaque tempérament,
le compte à rebours qui s’impose.

Pour une semaine ou un peu

moins, sept bonnes raisons de lâcher
prise avec style.
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© © DUNE WELLNESS GROUP

SWATCH DANS LA PEAU

Le design dans son plus simple appareil caractérise

cette nouvelle Swatch issue de la famille Skin. Skin comme

«peau» en anglais, pour annoncer un mouvement à quartz

extraplat offrant un porté «seconde peau». Le boîtier

en acier brossé, monté sur un bracelet en silicone texturé

et mettant en majesté un cadran minimaliste guilloché soleil

gris anthracite ponctué de chiffres arabes, se décline

ici dans un diamètre inédit: 42 mm au lieu des 38 mm

habituels.

Montre Skinearth en acier, 42 mm de diamètre, mouvement

à quartz, bracelet en silicone texturé, Swatch, 150 €.

AYURVEDA SUR MESURE A PONDICHÉRY

L'objectif? Relancer la machine avec l'expertise ayurvédique

de Deepak Chopra, pionnier des médecines alternatives.

On s'offre une cure de 10 à 21 jours. Après une consultation

avec le médecin ayurvédique, le programme personnalisé

alterne soins traditionnels, méditation et yoga, suivi,

réajustement et alimentation dédiée. Une expérience à 360°

physique et mentale.

Le cadre : cofondé par un Français, le Dune Wellness est un

éco-resort de charme offrant l'expérience d'une cachette du bout

du monde au confort raisonné. Installés au bord de l'océan et à

quelques kilomètres de Pondichéry, 65 suites et studios d'artiste

au design brut, contemporain, se partagent une nature luxuriante.

À partir de 2 550 € par personne le forfait avec Terres de

Charme incluant les vols, le séjour au Dune et à Pondichéry.

terresdecharme.com
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CHOPARD AU SOMMET CHASSER LE STRESS À ÉVIAN

L’objectif? Reprendre son souffle entre lac et

montagne, et s'initier à la sylvothérapie qui

évacue le stress et relance le flux des énergies.

Idéal pour compléter, par exemple, le parcours

de ressourcement au fil de l'eau (la seule piscine

d’eau minérale d'Évian) proposé dans les deux spas

et thermes de l'Évian Resort, ou le Rituel Détox

Altearah qui, sur cinq jours, élimine toutes les toxines

et travaille sur le sensoriel pour (ré)apprendre à

respirer, gagner en énergie et créativité.

Le cadre : 110 ans et frais comme un jeune homme.

On s'installe au Royal Évian, un palace de légende qui

surplombe le lac Léman et un parc de 19 hectares.

Forfait Régénérer 3 jours, à partir de 1230 € en chambre

double, expériences incluses, evian-resort.com

Réédition d'un modèle lancé dans les années 80,

la montre Alpina Eagle impose Chopard

dans le monde du sport-chic. En d'autres termes,

un modèle de luxe adapté à toutes les circonstances.

Une montre écolo réalisée dans un acier

recyclé à 70 % qui est à l'origine de la fondation

par Chopard de Eagle Wings. Un projet

environnemental destiné à sensibiliser le public

sur l’importance des biotopes alpins. On aime le

cadran qui s'inspire de l'iris d'un aigle.

Montre Alpina Eagle en acier, Al mm de diamètre,

mouvement automatique, bracelet en acier, Chopard,

12200 6.
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© SELMAN MARRAKECH

LA COMPLÈTE A MARRAKECH

L’objectif? Remettre les compteurs à zéro avec la méthode

exclusive Chenot. Une approche globale que se partagent

seulement huit adresses dans le monde. Au menu quotidien,

quatre soins, dont un parcours d'hydrothérapie, une séance

de photo-fangothérapie (enveloppements et cataplasmes),

une séance de coaching (taï-chi, boxe, qi gong, boot camp)

et des repas biolight.

Le cadre : planté dans un décor arabo-mauresque avec

l'Atlas en toile de fond et 6 hectares de végétation exubérante,

le Selman est une adresse orientaliste unique. L'authenticité

d'un haras dédié aux pur-sang et signé - comme les

55 chambres et riads privés - par la star des décorateurs

Jacques Garcia, est combinée avec l'expertise d'un Espace

Chenot qui s'est installé dans des bains inspirés de l'Istanbul

antique sur 1 200 m2.

À partir de 1800 € la cure de 3 jours en pension complète

(885 € en plus pour la cure de la seconde personne partageant

la chambre), selman-marrakech.com

CARTIER DANS LES AIRS

La Santos s’impose comme la première montre-bracelet

de l'horlogerie moderne. Dessinée par Louis Cartier

en 1904 pour son ami et pionnier Alberto Santos-Dumont,

elle révolutionne l'establishment du moment. Le rêve

devenu réalité des aventuriers des temps modernes qui

n’auront plus à fouiller au fond de la poche de leur gilet pour

s'informer sur le temps qui passe. Parmi les piliers créatifs

de la maison, la Santos-Dumont nouvelle génération conserve

les lignes originelles de son aïeule.

Montre Santos-Dumont Grand Modèle en acier, A3,5 x 31, A mm,

mouvement à quartz, bracelet en alligator, Cartier, 3 750 €.
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MONTBLANC VERSION NATURE

Un modèle vintage présenté dans un boîtier en bronze,

le nouveau matériau favori des horlogers qui offre

une patine unique. Sa couleur chaude s'oxydera, affichera

des reflets verts, brillera par endroits en fonction de l'usage

qu’en fera son propriétaire et de son environnement.

Une originalité séduisante qui s’ajoute à un cadran vert kaki

orné de chiffres arabes beiges et luminescents.

Chronographe 1858 en bronze, 42 mm de diamètre, mouvement

automatique, bracelet en tissu de type Nato,

série limitée à 1858 exemplaires, Montblanc, 4 700 €.

RETOUR AUX SOURCES A MÉRIBEL

L’objectif? Retrouver une approche nature et sportive des

vacances au ski avec, par exemple, des cours avec Laetitia Roux,

17 fois championne du monde de ski de rando et, tous les soirs,

des soins de récupération tels que le Mostleds (photothérapie),

Stendo (stimulation circulatoire), lyashi Dôme (infrarouge

détoxifiant) et Wellsystem (massage relaxant sur l’eau).

Le cadre: un refuge à l’ancienne devenu la version hyper

exclusive et écoresponsable dont on rêvait - en pleine

nature, au milieu des sapins qui surplombent Les Allues -

avec seulement sept chambres double ou single, une table

locavore, une vue extraordinaire sur le massif et un accès

uniquement en skis ou raquettes à travers la forêt histoire

de se mettre dans l'ambiance.

À partir de 529 € la chambre double avec petit-déjeuner

et 318 € le mazot double avec petit-déjeuner, refugedelatraye.com



SPORT & STYLE L'EQUIPE
Date : Novembre 2019Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.1,94,95,...,101
Journaliste : LAURENCE
GOUNEL & HERVÉ BORNE

Page 7/9

 

EVIAN 1132277500507Tous droits réservés à l'éditeur

© DOMAINE DES ÉTANGS

TUDOR RE VISITÉ

Le style vintage assumé reste la signature des montres Tudor.

La preuve ici avec ce chronographe à deux compteurs et indication

de la date par guichet à 6 heures. Lunette noire graduée d'une

échelle tachymétrique, cadran assorti avec index et aiguilles

luminescents, deux éléments de style qui renvoient dans les

années 60. Une identité néo-rétro qui se voit déclinée ici dans

une version en acier et or jaune disponible sur trois bracelets

différents, or et acier, cuir ou tissu.

Chronographe Black Bay en or et acier, 41 mm de diamètre,

mouvement automatique, bracelet au choix en or et acier, cuir ou tissu,

Tudor, à partir de 5290 € sur bracelet cuir ou tissu.

SE RECENTRER DANS LE LIMOUSIN

L’objectif? À chaque changement de saison, le binôme Pierre Clavreux,

expert en kiyindo shiatsu, et Chris Quintera, naturopathe et iridologue,

propose une retraite de trois jours sur un week-end (quatre dates à venir

en 2020) avec une consultation personnalisée et une série de soins en

conséquence alternant qi gong, kiyindo shiatsu, méditation, etc.

À cela s'ajoutent la gestion des émotions par la respiration à travers

les 1000 hectares du domaine, des balades à vélo, des marches en pleine

conscience, des cueillettes d'herbes dans le potager en permaculture

pour un bain en chambre selon les besoins en naturopathie. Au total,

ce sont huit programmes bien-être personnalisés avec suivi nutritionnel.

Le cadre: un château familial du XIe siècle devenu un hôtel

abritant un parcours d'œuvres d'art, des thermes inspirés des

Gallo-Romains, un terrain de tennis flottant, des piscines et une

table étoilée. Idéal aussi en famille avec six sublimes métairies

indépendantes réaménagées.

À partir de 3164 € par personne en chambre double pour 3 jours/2 nuits

en pension complète avec les soins, domainedesetangs.com
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GRAND SEIKO, GRANDE QUALITÉ
STOP RÉCUPÉRATEUR À BANGKOK

La collection Élégance porte très bien son nom. Chaque modèle est

d'un raffinement extrême. De quoi susciter la curiosité du grand public pour

qui Seiko rime (trop) souvent avec montre multifonctions à quartz. Le géant

japonais prouve ici qu'il sait aussi signer de très belles pièces au fil d’un boîtier

en acier satiné et poli à la perfection, d'un cadran bombé grainé et de l'affichage

délicat d'une petite seconde ainsi que d'un indicateur de réserve de marche.

Montre Élégance en acier, 39 mm de diamètre, mouvement à remontage manuel,

bracelet en alligator, série limitée à 1 500 exemplaires, Grand Seiko, 7400 €.

L’objectif? Faire d'un passage obligé dans la capitale thaïlandaise une expérience

globale. Programme exclusif combinant soins traditionnels et approche holistique

dans l'un des plus beaux spas d'Asie. Les thérapeutes de l'hôtel sont formés par

les praticiens de l'école Wat Pho. Pas de caresses ici, mais un enchaînement de

techniques et d'exercices actifs très précis.

Le cadre : installé sur les rives de Thonburi, au bord de la rivière Chao Phraya, le

Peninsula est un havre sans égal. Jardins aromatiques, piscine magique sur 80 mètres,

beach bed, cours de boxe thaïe au milieu des jardins de nénuphars, spa spectaculaire... on

est ici dans l'un des plus beaux hôtels urbains du monde. Difficile de repartir.

À partir de 550 € les deux nuits en chambre double avec petit-déjeuner, peninsula.com
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© LLOYD IMAGES

AUDEMARS PIGUET INÉGALÉ OPÉRATION GRAND CANYON A OMAN

Créée en 1972 et ambassadrice du sport-chic horloger,

la Royal Oak est la montre de luxe la plus adaptée

à la polyvalence. Elle se décline en de nombreuses

versions, mais certaines exécutions remportent tous

les suffrages. Morceau choisi avec la Royal Oak Jumbo

Extra-Plat reconnaissable par son cadran doré rose

à motif «Petite Tapisserie» avec index et aiguilles

en or gris. Un collector proposé pour la première fois

en 1992 à l'occasion du vingtième anniversaire

de cette montre hissée aujourd'hui au rang d'icône.

Montre Royal Oak Jumbo Extra-Plat, boîtier en or gris,

39 mm de diamètre, mouvement automatique extraplat,

bracelet en or gris, Audemars Piguet, 56 300 €.

L’objectif? Faire le vide en se laissant séduire

par l'immensité et le silence de ce grand canyon

spectaculaire. Outre les séances de taï-chi matinales,

on s'initie à la grimpette, perché à 3 000 mètres au-

dessus du niveau de la mer. On alterne les sensations

fortes avec des randonnées et des stops pique-nique

dans l'oued. Au gré des itinéraires, on découvre des

villages fantômes accrochés à ces roches millénaires

du Jabal Akhdar (la montagne verte).

Le cadre: accessible uniquement en 4x4, posé

comme un cube ultra contemporain au sommet

d'un décor minéral à couper le souffle, l'hôtel est

entièrement façonné de matériaux bruts et locaux.

Un concept farm to table et un lifestyle minimaliste au

bord d'une piscine à débordement complètent l’offre.

Forfait avec Eluxtravel à 1650 € par personne pour

5 jours/3 nuits à l'hôtel Alila Jabal Akhdar avec petit-

déjeuner, transferts et vols réguliers sur Oman Air

inclus, eluxtravel.com, alilahotels.com


