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NOTRE GAMME PREMIUM : LE FORD S-MAX VIGNALE ET LA FORD MONDEO VIGNALE.
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FORD S-MAX VIGNALE

SEARCH

FORD MONDEO VIGNALE

FORD VIGNALE

S-MAX VIGNALE: 5,0-7,9 L/100 KM. 129-180 G/KM CO2.
MONDEO VIGNALE: 4,3-7,6 L/100 KM. 112-176 G/KM CO2.
Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs
d’émission de CO2 et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford et rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be/FleetLeasing. (1) Basé sur le Ford
S-Max Vignale 1.5 EcoBoost – 160 cv. (2) Basé sur la Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi – 150 cv. Le calcul de l’Avantage net mensuel se fonde sur le taux maximal de précompte professionnel de 53,5%.
Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité de Ford Motor Company SA en cas de différence entre l’Avantage indiqué et l’Avantage ﬁnalement obtenu.
(3) Hors TVA. Ford S-Max Vignale 1.5 EcoBoost – 160 cv avec un prix de vente de 27.192,98€ HTVA. Leasing ﬁnancier pour 60 mois, couvre le loyer ﬁnancier, un premier loyer augmenté de 4.450€ et
une option d’achat de 15%. (4) Hors TVA. Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi – 150 cv avec un prix de vente de 24.785,33€ HTVA. Leasing ﬁnancier pour 60 mois, couvre le loyer ﬁnancier, un premier loyer
augmenté de 4.055€ et une option d’achat de 15%. (3) et (4) sont des offres Ford Lease réservées aux professionnels et valables le 01/03/2017 sous réserve d’acceptation du dossier de crédit par
Ford Credit, a division of FCE Bank plc, avenue Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles et des changements de prix, de tarif, de taxes et de TVA. Numéro d’entreprise : BE0450.853.723. Offres non cumulables
avec ‘Special Deals’, MDR, Ford personnel, particuliers, Conquest Fleet Plan. Spéciﬁcations des véhicules affichés non représentatives. Ford Vignale disponible exclusivement dans les FordStores.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Je ne sais pas très bien à quoi sert
un édito. Si c’est pour répéter ce
qui figure dans le sommaire, je n’en
vois pas l’utilité.
Alors aujourd’hui, j’écris ce qui me passe
par la tête, d’accord? Au moment où je tape
ce texte sur mon ordinateur, la fashionweek se termine, Fillon s’est fait tailler pour
48.000€ de costards sur mesure par un
généreux copain, les envoyés d’Erdogan se
font refouler du territoire hollandais, Marine
Le Pen ne se présente pas lorsqu’elle est
convoquée par un juge, Macron rentre son
programme avec du retard et Mélenchon
fait ses meetings en hologramme…
On vit une époque formidable. La politique
est devenue de la téléréalité, nous sommes

dirigés par des algorithmes, des
robots et les nouveaux maîtres du
monde sont des geeks boutonneux,
façon Zuckerberg, Hastings ou Bezos!
Geeks, algorithmes et vie politique, c’est
comme la vie, mais en pire!
Alors, détendons-nous et prenons du recul!
Passez un bon moment avec ce nouveau
Miles, créé par des humains de chair et d’os,
avec leurs forces et leurs faiblesses.
Leurs passions aussi, dont les contours ne
doivent rien à un quelconque algorithme.
John Jeanquart
Rédacteur en chef

Comptabilité
Isabelle Tirtiat
itirtiat@produpress.be
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Melting-pot: culture, bouffe, mode, etc.
Pour les geeks et ceux qui rêvent de l’être :
Les gadgets qui vont nous faciliter 2017
La start-up à ne pas lâcher: Waiters
Pièce culte: le trench
Tendances solaires :
Comment on va se la raconter, cet été !
Coaching shopping: On se sape comment ce printemps?
Peut-on commander un costume sur mesure en ligne?
Coaching sport: La saison du trail est lancée
Presque culte - T2 : trainspotting
Senteurs : parfums
Barber Shop : Un métier pour la vie
Les indispensables beauté selon Nicolas Bayer
Story - Mode : Peugeot 3008, The classy ride
Nouveaux bouchers : Back to Barbaque
Horlogerie: Dans la peau d’une montre vintage
Shopping montres
Reportage Riva : Naissance d’une icône
La Fiat 500 en mode Riva
Alex Thomson : The Player - L’enfant terrible de la voile
F1 : Stoffel Vandoorne - The coming man
Senna vs Prost : Duel au sommet
Formula E : Alain Prost - Le professeur et l’électrique
Kia Stinger: portrait chinois du designer Grégory Guillaume
Streaming party : Films, séries - En espérant qu’il pleuve...
Culture confiture: Concert, expo photo, BD, Design
«Londres de choc»: Bonnes adresses
La playlist de... Jon Tyler
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Melting-pot

Un peu de culture, un peu de bouﬀe,
un peu de mode, mais que le meilleur!
Elsa Fralon

In the navy?
A.P.C. sort une collection capsule de six
pièces en jersey, toutes produites aux
Etats-Unis. Car selon Jean Touitou, fondateur de la marque : «quand on prépare
de la cuisine française, il vaut mieux
utiliser des ingrédients français».
Et donc quand on veut faire un beau
sweatshirt à l’américaine, on le fait
faire en Amérique. On aime le côté
«american college» de ces basiques.
A porter avec total look sportswear
ou sur un pantalon classique pour la
touche décontract’.
Hoodie en jersey de coton,
A.P.C., 155€

Le resto du dimanche soir:
Tontons
Parce que le dimanche, on a pas forcément
envie de faire à manger et que chez Tontons
vous dégusterez le meilleur bolo de la ville.
Oui, celui que votre maman préparait le
dimanche soir justement. Pourquoi Tontons?
Parce que Les Tontons ﬂingueurs. Rien que
pour le clin d’œil à l’un des meilleurs ﬁlms du
cinéma français, on y va!
Tontons
69 rue du Doyenné, 1180 Uccle
02 217 03 61

Retrouver l’envie d’écrire
Vous avez envie de lâcher vos smartphones et d’arrêter de
tapoter sur vos claviers pour prendre le temps de coucher sur
papier de jolis mots, de belles pensées ou tout simplement votre
humeur du jour ? Louis Vuitton propose une collection dédiée aux
plaisirs d’écrire. Car pour le malletier : «l’écriture est un voyage
célébré à travers la sensualité des malles d’écrivains explorateurs
et le nécessaire pour produire de grandes œuvres». Prêt pour de
nouvelles aventures?
Carnet, crayons et trousse en cuir, Louis Vuitton
www.louisvuitton.com
Carnet Andree MM Malletage, 100€
Crayon Henry Gris et Bleu, 130€ (vendu par paires)
Trousse Elizabeth Coquelicot, 290€
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Dans le shaker de Victoria:
Le Moustache (son nom lui vient
de la belle moustache blanche qu’il laisse
aux dessus des lèvres)
Dans le shaker, placer les éléments suivants:
• 5cl de Jinzu Gin
• 2cl de jus de citron vert frais
• 0,5cl de vinaigre de framboise
• 1,5cl de sirop de litchi & mangue maison
• 1 blanc d’oeuf
Shaker une première fois et ensuite dry
shaker (vider la glace de la timbale et
re-shaker sans la glace pour obtenir
une mousse bien dense).
Verser le tout dans une
Coupe Elégance, décorer
avec des pétales de roses,
un zeste de pamplemousse
et quatre gouttes de bitter
pamplemousse. Déguster.

Le co-working classe
Chez Chester & Fields, on y va pour bosser, mais pas que.
D’abord le cadre est parfait: maison de maître, hauts
plafonds, mobilier vintage luxueux respirant l’atmosphère
d’un club anglais… Ensuite l’espace propose des postes
fonctionnels et des espaces de réunions agréables et très
élégamment décorés. Et pour terminer la journée en beauté,
un chariot bar est à votre disposition dans le grand salon.
Le réconfort après l’eﬀort.

Pour goûter les cocktails de
Victoria, rendez-vous au Vertigo, du
mercredi au samedi de 18h à 1h du matin,
7 rue Rollebeek, 1000 Bruxelles.
Facebook: Cocktails with Vicky

Chester&Fields The coworking boutique
Rue Père de Deken 14, 1040 Bruxelles
0496 27 95 36
www.chesterandﬁelds.com sur facebook

Do Nothing Club
Cette jeune marque belge est le bébé d’un duo de
créatifs, Gert Malﬂiet et Lien Van den Abbeele,
à l’origine de l’association DNC. «Les artistes peuvent
y aller pour obtenir des conseils et de l’assistance pour
plein de petites choses allant de la vente de disques,
aux questions de facturation, de management etc.»,
explique le duo. De simple outil de com’ pour l’association, les t-shirts siglés «Do Nothing Club» sont devenus
un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Ben,
nous aussi on veut faire partie du club!

Pour elles: les bijoux
de guerrières Rock’n Love

T-shirt «Do Nothing Club» en coton biologique, 20€
www.donothingclub.xyz

À partir de 550€
www.alexiademblum.com

Réalisés à la main dans les matières les plus
précieuses, le Pic, habillera les oreilles des
femmes qu’on aime.
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High-Tech

POUR LES GEEKS

ET CEUX QUI RÊVENT DE L’ÊTRE
Les gadgets qui vont nous faciliter 2017.
Nicolas Mauclet

La mini-tour 360°
Bang & Olufsen a dévoilé la BeoPlay M5,
une enceinte portable qui diﬀuse le son
à 360°. Pourquoi on la veut? Outre son
design minimaliste impeccable (on n’en
attend pas moins de la marque danoise),
son format idéal (16,5 cm de diamètre
et 18,5 cm de haut), c’est surtout sa promesse
d’un son homogène propagé grâce à trois
tweeters (sons aigus), un haut-parleur
moyenne fréquence et un woofer (sons
graves). Un petit bijou.
599€

La Switch de Nintendo Le smartphone pliable
Le géant japonais a dévoilé sa nouvelle console, la Switch, dont le nom
évoque directement sa multifonctionnalité: l’écran amovible, faisant
oﬃce de tablette, est pourvu de deux manettes indépendantes
pour jouer avec deux mains ou à deux. Elles intègrent des capteurs
de mouvement et une caméra infrarouge. Huit Switch pourront être
connectées simultanément. Parmi les jeux, on pourra retrouver
les licences fortes de la marque comme Mario Kart, Zelda, Splatoon.

Ce sera le gros enjeu de l’année 2017. Annoncé par Samsung qui bosse
dessus depuis 2014, suivi de près par LG, le smartphone à écran
pliable permet de résoudre le paradoxe des écrans de plus en plus
grands et de la miniaturisation. On plie, on range. Samsung devrait
dévoiler cette nouvelle innovation au nom de code «Galaxy X» dans le
courant de l’année. Un petit bouleversement. Prix pas encore connu.

329€

Active Shirt:
la chemise technique
La marque Gant a ajouté des
caractéristiques techniques à son célèbre
modèle Oxford aﬁn de s’adapter à nos
rythmes sportifs. Qu’on fasse du vélo pour
aller au boulot ou qu’on soit des infatigables
du métro, cette chemise qui mélange ﬁl tissé,
jaspé et retors promet un séchage rapide
et une grande respirabilité. C’est magique!
80€
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Hot spot hipster :
la boutique Kring à Bruxelles
Le premier café vélo a ouvert ses portes
à Bruxelles. Le principe est simple:
un mécanicien vous fait un diagnostic vélo
et vos petites réparations pendant que vous
buvez un café. Kring propose également
un service de location de vélo et de leasing
pour des locations à long terme qui incluent
les accessoires et l’assurance. On trouve
également dans la boutique tous les gadgets
de fans de deux roues.
2A Place du Jardin aux Fleurs, 1000 Bruxelles
www.kring-kring.com

Les appli récréatives:
vous avez 5 minutes?

1

1. Mind
Dix séances de dix minutes de méditation
pour les personnes très actives. A faire dans
le métro, au boulot ou avant de dormir. Il est
ensuite possible de s’abonner pour pousser
l’initiation plus loin.

2

2. Fritmoji
Développée par David Antoine, cette appli
permet d’ajouter un clavier émojis dédié aux
frites : fricadelle, poulycroc, mitraillette, c’est
une véritable friterie de touches.
3. Duolingo
Apprendre les langues de façon interactive
et gratuitement. Espagnol, allemand, anglais
et italien: c’est un jeu d’enfant.

Joyeux Anniversaire
à l’iPhone!
3

4. Lumyer
Ajouter des eﬀets vidéos à ses photos, c’est
à ça que ressemble le selﬁe version 2017.
4

Le smartphone qui a bouleversé nos vies fête
déjà ses 10 ans. En janvier 2007, Steve Jobs
présentait un téléphone tactile de 3,5 pouces
avec 16 Go de stockage et un appareil photo
2 magapixels. Nous sommes six générations
plus tard, un milliard d’iPhones ont été
vendus depuis et Apple annonce un iPhone 8
pour l’automne 2017. Le poids lourd
du Cupertino ambitionne toujours
de révolutionner le monde…
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Olivier Deknop & Benjamin Rousseaux

LA START-UP À NE PAS LÂCHER: WAITERS
Et si les professionnels de l’Horeca disposaient d’une plateforme pour se rencontrer?
C’est l’idée simple de Benjamin Rousseaux et Olivier Deknop. Interview.
Nicolas Mauclet
Waiters, c’est quoi?
Une application Facebook qui permet de mettre en relation
du personnel qualiﬁé de l’Horeca avec des patrons d’établissements. Nous avons une base de données de plus de 2300
personnes regroupant des barmen, serveurs, mixologistes,
baristas, sommeliers etc.
Comment ça marche?
Concrètement, que l’on soit étudiant, serveur pro ou patron
d’établissement, la procédure est identique: sur waiters.io,
on crée un proﬁl pour rejoindre la communauté. Cela se fait
via un formulaire interactif: le chatbot, qui cible de façon
très précise les besoins. Ensuite, le serveur reçoit des notiﬁcations «push» avec des oﬀres de jobs qui correspondent
à son proﬁl. S’il accepte, le patron de l’établissement recevra
un CV formaté, ultralisible.
Quel est le business model?
Les établissements à la recherche de personnel paient un
abonnement annuel. On ne vend pas un placement ou une
personne mais une mise en relation, contrairement à une
agence d’intérim. On s’engage à placer une personne ﬁxe
dans les 4 jours et un extra dans les 4h. L’avantage que nous
avons, c’est la qualité de nos proﬁls. On fait un premier ratissage de gens qualiﬁés sur le marché sur base des références
récupérées par le chatbot. Un système de «rating» est mis
en place, un établissement peut donc faire une recommandation comme sur Linkedin.
Combien ça coûte?
Notre abonnement «starter» débute à 25€/mois (300€/
an) et donne accès à des étudiants qualiﬁés durant un an,
ensuite nous avons l’abonnement «standard» 50€/mois
(600€/an) qui donne en plus accès aux professionnels
jusqu’à 3 ans d’expérience et ﬁnalement la formule «premium» (oﬀre sur-mesure) avec en plus les pros de plus de
trois ans d’expérience.

Qui sont vos clients?
Nous travaillons avec des établissements comme la Villa
Lorraine, le Chalet de la Forêt, Hortense, Chyl, San, la Villa
Emily, la Villa in the Sky, le Brugmann…
Comment avez-vous lancé Waiters?
Benjamin: «Après avoir dirigé ma boite d’événements pendant cinq ans, je me suis rendu compte qu’il était compliqué de recruter des gens. Waiters a donc démarré avec un
groupe Facebook, en juin 2016. Quand on a atteint les mille
personnes, j’ai constitué une base de données avec les proﬁls. Une fois le groupe bien établi, nous avons cherché un
modèle économique. On a des prix avantageux parce qu’on
s’occupe uniquement de la mise en relation, pas d’administratif. Olivier a développé la plateforme, nous n’avions donc
pas de gros besoins en matière de ﬁnancement. Les abonnements ont été lancés début septembre 2016 et c’est un
succès. Nous cherchons désormais des investisseurs pour
accélérer notre croissance nationale et internationale».
Et la suite?
Pour continuer à inciter les gens à faire partie de la communauté, nous avons eu l’idée de créer des workshops.
Nos meilleurs spécialistes proposent des ateliers dans les
établissements partenaires. Ces ateliers seraient dans un
premier temps réservés à la communauté et, par la suite,
ouverts au public. Dans le même esprit, les entreprises
pourraient faire appel à nos spécialistes pour animer des
incentives pour leur personnel. Si on se projette plus loin, on
envisage d’étendre la communauté au-delà des frontières
belges et, pourquoi pas, appliquer notre méthode à d’autres
secteurs ?
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www.waiters.io
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RICCARDO TISCI:

LES ADIEUX DU MAÎTRE

Le designer légendaire vient de tourner une page de sa carrière en quittant son poste de directeur artistique
chez Givenchy. Mais avant de partir, il nous fait un dernier cadeau: une deuxième collaboration avec Nike. Une
réinterprétation du modèle Dunk: la NikeLab Dunk Lux Chukka x RT. Disponible en deux couleurs, noir/blanc et
rouge/blanc, cette chaussure s’inspire de l’intérêt que porte Tisci à l’esthétique de la culture skate et du basketball
rétro des années 1980. Comme visage de la campagne, la magniﬁque Bella Hadid et Riccardo lui-même. Classe.
Elsa Fralon
Disponible depuis le 23 février sur www.nike.com/lab (et sur ebay)
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le11consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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PIÈCE CULTE: LE TRENCH
On vous raconte l’histoire de l’indispensable et incontournable trenchcoat, qui révolutionna le vestiaire masculin au 19e siècle.
Nicolas Mauclet

C

’est l’histoire d’un gars, Thomas Burberry, qui en 1856, à l’âge de 21 ans, consulte son
médecin pour un problème de rhumatismes. Le diagnostic est étonnant : il doit arrêter
de porter son imperméable en caoutchouc qui, certes, le protège de la pluie, mais retient
la transpiration. Cette même année, il ouvre une boutique spécialisée dans les manteaux, à
Basingstoke, près de Londres. C’est un succès auprès de la bourgeoisie locale ! Mais le meilleur
est encore à venir puisqu’en 1880, il rencontre un berger dont le manteau est imperméable à
la pluie. Surprenant. Thomas Burberry présume que cette particularité provient des produits
utilisés dans les bains des moutons, pour protéger leur laine des intempéries. Il décide de
breveter cette technique. Coup de génie, la gabardine est née. Ce tissu en coton très serré,
imperméable à l’air et à l’eau, révolutionne la garde-robe masculine et sera porté par de
grands explorateurs comme Ernest Shackleton, le premier homme qui a traversé le Pôle Nord.
Le manteau habillera également l’armée britannique en 1914. Thomas Burberry décide alors
d’adapter son manteau en y ajoutant des anneaux pour accrocher des grenades et un sabre, à
l’arrière. Il le baptise « trench-coat », littéralement « manteau des tranchées ». En 1924, deux
ans avant sa mort, Mr Burberry double ses «trench» d’un motif à tartan, le Nova Check. C’est
son dernier coup de génie, ses manteaux entrent dans la légende.

1. Thomas Burberry
2. Burberry habille les premiers aviateurs,
du début des années 1900 aux années 1930
3. Trench-coat Burberry Heritager

4. Illustration Burberry à la ﬁn des années 1920
5. Artisanat Trench-coat Burberry Heritager
© Burberry
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Comment apprivoiser
la pluie belge?

LE CRACHIN

LA DRACHE

Pour apprivoiser cette sale petite pluie ﬁne,
on enﬁle un gilet sur notre tee-shirt mantra
et on n’hésite pas à s’emparer d’un parapluie,
en renfort.

On sort le grand jeu en multipliant
les couches. En plus de son parapluie,
on devra enﬁler la capuche de son hoodie.
1. Chemise en coton, Samsøe & Samsøe, 99€
2. Bottines en daim, Dries Van Noten, 580€
3. Hoodie en coton et polyester,
Demain Il Fera Jour, 95€
4. Jeans slim-ﬁt, AG Jeans, 245€
5. Écharpe en laine, Acne Studios, 175€

1. Tee-shirt blanc en coton «99 Problems»,
Maison Labiche, 55€
2. Chino en coton sergé, Rag & Bone, 185€
3. Gilet zippé en coton organique, Paul Smith, 150€
4. Parapluie avec poignée en bois,
Francesco Maglia, 370€
5. Sneakers, Premiata, 215€

1

1

2
Trench-coat Burberry Heritager,
modèle Westminster, 1795€

2

3

3

5
4
4

14 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
Miles #24

5

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Tendances solaires
Léon, 1994, notre
modèle de la saison

COMMENT ON VA SE LA RACONTER,

CET ÉTÉ !
Fini le temps des montures extra-larges, les lunettes de la saison seront petites et rondes.
Nicolas Mauclet
Les trois nouvelles
solaires à shopper:

E

t cette prophétie nous vient directement de la
bouche d’un expert, Mark Sahelian, d’Optic & Vision
à Bruxelles. «Il y a différentes variations de la solaire ronde : avec le pont au milieu ou sur la partie haute
de la lunette. Ray-Ban sort d’ailleurs un nouveau modèle
avec un double pont sur le haut.» Inspirations 90’s oblige,
c’est le personnage de Léon, interprété par Jean Reno en
1994, qui devient notre nouvelle référence en matière de
lunettes de soleil. Mais ce n’est pas l’unique revival
venu de ces années-là. « L’autre grande nouveauté de l’été, c’est le retour des montures métalliques qui viennent supplanter l’acétate,
dans une version améliorée : une matière
plus ﬁne, plus élégante et colorée. » On va
donc retrouver la fameuse couleur écaille
de tortue dans sa déclinaison métallique, mais
la couleur dominante sera le bleu foncé. Et la
paire qui va nous faire rêver ? La Synthesis de
Dior, qui, selon Mark, « sera le must have de l’été ».

6. La Zeno de Garrett Leight,
271€ chez Optic & Vision
7. La Ray-Ban Ja-Jo, 149€
8. La Dior Synthesis, prix sur demande

6
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2

4

1. Dries Van Noten, 300 €
2. Linda Farrow, 985 €
3. Linda Farrow, 270 €
4. Mykita,349 €
5 Ace&Tate, 298€

5

7
8

11

10

9

12

13

9. Vava, 450 €
10. Maison Margiela, 800€
11. Persol, 180€
12. HM, 7,99 €
13. Saint Laurent SL 102 Surf, 249 €

5 ERREURS À NE PAS COMMETTRE QUAND ON CHOISIT SES LUNETTES DE SOLEIL
1.

Évitez les montures qui ne suivent pas les traits du visage : une monture papillon avec un visage rond, par exemple.

2.

Toujours essayer une paire de lunettes et ne pas choisir un modèle uniquement parce qu’il est tendance. Ce n’est pas un sac !

3.

Choisir des verres qui protègent (vraiment) du soleil.

4.

Les montures ne doivent pas toucher les pommettes, sinon gare aux marques rouges !

5.

Veillez à prendre des montures qui ont une bonne assise sur le nez.
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Coaching

ON SE SAPE COMMENT

CE PRINTEMPS?
Les tendances indispensables au vestiaire 2017 qui feront de vous l’homme de demain.
Plus d’excuses, maintenant, vous êtes au courant.
Nicolas Mauclet

1

2

Oﬀ White

La tendance qu’on pensait oublier
à jamais: le retour du sportswear 90’s.
1. Tracksuit zippé, Kappa, 80€
2. Espadrilles en daim, Loewe, 390€

1

Umbro, Kappa, Fila, Champion, Supreme chez Vuitton… et même
(oh, mon Dieu!), Sergio Tacchini, sont de retour. On n’hésite pas
à les porter avec un costume.

2

La tendance caliente: le short
1. Short en coton, Essentiel, 145€
2. Chaussettes en coton, Fila
by Opening Ceremony, 14,88€
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Fendi

Préparez-vous psychologiquement: il faudra sortir vos gambettes.
Plus question de brosser sa séance de squats. Porté avec
des chaussettes montantes, c’est encore mieux.

1

Gucci

2

La tendance météo : le ciré
1. Ciré, Stutterheim, 225€
2. Pantalon cargo, Denham, 169€

Parce qu’on avait toujours eu envie de jouer les matelots sans passer
pour une «baltringue», on le porte avec un pantalon cargo.

1
2

La tendance couleur
qui nous va (ou pas): le jaune
1. Lunettes de soleil, Vava, 450€
2. Polo en coton piqué, Lacoste, 95€

Hermes

Là, c’est délicat. C’est ok pour les bruns, les physiques latinos
et les peaux tannées. Pour les blonds, on repassera.

1

Givenchy

2

La tendance qu’on a toujours aimée
en secret: le bob
1. Le sac de baroudeur en toile, Zara, 14,95€
2. Bob imperméable, Acne Studios, 150€

Accessoire du pêcheur et, par extension, des ﬂâneurs, des glandeurs
et des gamers, il nous apporte paix et sérénité une fois vissé
sur notre tête.
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Coaching

1

2
3

Un tee-shirt blanc, des sneakers. That’s it.

1. Combinaison en laine, Junya Watanabe,
1105€ sur Colette.fr
2. Sneakers blanches, Converse, 95€
3. Tee-shirt en coton, H&M, 6,99€

Valentino

La tendance zéro prise de tête: la combi

1

2

La tendance ludique:
u le camo
Elle fait ressortir nos instincts guerriers et notre disposition à nous
camouﬂer. Pour rendre le camo plus chic, on le porte
avec des chaussures à boucles, en cuir.

Van Noten

1. Parka en coton, Saint Laurent, 1290€
2. Chaussures en cuir à boucles,
J.M Weston, 670€

2

1

Prada

La tendance qu’on a déjà
dans le dressing : le K-Way
Parce qu’on est déjà un trendsetter qui s’ignore, on déplace
notre K-Way de la pile «rando» et on le suspend à côté
des fringues de boulot.

1. Gourde «Thermo Hot & Cold Accent»,
Sigg, 38€
2. Coupe-vent modèle Eiﬀel 3.0, K-Way, 135€
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LE NOUVEAU GOUROU:

GOSHA RUBCHINSKIY
Ça fait quelques saisons que le créateur russe aﬀole les catwalks, gagnant à chaque fois un peu plus
en crédibilité mode. On ne peut plus l’ignorer, c’est le directeur artistique qui va souﬄer le chaud
et le froid sur le vestiaire des mecs branchés.

age
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La marinière
portée sur une chemise
à carreaux pour créer
un mix graphique

La coupe
cheveux coupé
en brosse, façon
Union Soviétique
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Le short
coupé grossièrement
dans un vieux jeans
pour un eﬀet grunge-cool
qui contraste
avec la marinière

Les tennis blanches
elles créent un contraste
«premier de classe» face
au short déchiré

Les chaussettes montantes
blanches, impeccables,
en coton, elles coupent
le mollet en deux et diminuent
la surface de peau nue.
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PEUT-ON
COMMANDER
UN COSTUME
SUR MESURE
EN LIGNE?
Simone Maggi et Riccardo Schiavotto, deux
jeunes entrepreneurs italiens, ont décidé
de réunir l’artisanat italien et la technologie
digitale pour créer Lanieri, une marque
de costumes sur mesure en ligne.
Nicolas Mauclet

Lanieri, c’est quoi?
« Nous nous sommes demandés comment un homme soucieux des matières, de la coupe irréprochable pouvait s’acheter un costume sur-mesure sans bouger de chez lui » explique Simone. « En quelques clics, le
client peut imaginer dans le détail le costume de ses rêves et le recevoir
en quatre semaines pour des prix très attractifs, qui débutent à 650€. »
Si le costume est le produit phare de la marque, elle propose également
d’autres pièces du vestiaire masculin. « Grâce au configurateur 3D, il est
possible de modeler chaque détail d’une chemise, d’un pantalon, d’un
costume et devenir son propre tailleur. Le jeu peut finalement s’avérer
très créatif: nous avons déjà eu affaire à des demandes farfelues avec
des doublures contrastées rouges et des imprimés très forts. On peut à
la fois être très classique en suivant les suggestions ou très original »,
précise Simone. Type de poches, forme de boutons, doublure, passepoil, broderies, boutonnière, feutre du col, revers, ceinture décorative;
chaque centimètre est passé au crible afin de permettre aux plus pointilleux de satisfaire leurs exigences.
Comment ça marche?
Sur Lanieri.com, il est d’abord demandé de choisir la matière parmi cent
tissus italiens : « il est possible de commander un kit de tissus composé
de cinq échantillons afin de pouvoir toucher les matières avant la commande. Ensuite, il faut imaginer son costume dans les moindre détails
avant de finaliser la dernière étape : la prise des mesures. Un tutoriel vidéo explique comment prendre chaque mensuration. Il suffit de suivre
les instructions. C’est une étape cruciale qui peut d’ailleurs parfois refroidir le client qui se méfie des erreurs. « Dans les commandes, nous
avons moins de 10% des costumes qui doivent être ajustés. En cas de
questions, nous proposons un chat en live sur le site mais également un
showroom à Bruxelles pour assurer le service clientèle. »

Un atelier Lanieri à Bruxelles
La marque a ouvert il y a quelques semaines un show-room à Bruxelles,
au 122 chaussée de Vleurgat, afin de conseiller les clients. Il ne s’agit
pas d’une boutique, mais d’un atelier où il est possible de voir les différentes coupes et les possibilités de personnalisation. « Nous aidons le
client à finaliser sa commande en ligne et, surtout, nous prenons ses
mesures. Une fois qu’elles sont encodées, elles sont mémorisées sur son
profil pour la prochaine fois. Il pourra donc passer d’autres commandes
sans devoir repasser à l’atelier », explique Juan Franco Serna, manager du show-room. Et tout l’intérêt est bien là: on y va pour un premier
conseil, des premières mesures afin d’assurer son autonomie. C’est aussi la garantie d’un suivi client irréprochable. Et l’offre Lanieri ne s’arrête
pas là : Simone et Riccardo ont imaginé un personnal shopper qui se déplace gratuitement au bureau pour offrir une expérience shopping à
toute une équipe. Un concept original d’incentive ?
www.lanieri.com

Les «fashion faux pas» du costume
1.

La mauvaise coupe: c’est impardonnable.
La veste et le pantalon doivent s’accorder parfaitement
à la morphologie.

2.

Une couleur qui ne s’accorde pas à la carnation.

3.

Attacher tous les boutons. Il faut toujours que le dernier
bouton de la veste soit ouvert.
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MASERATI LEVANTE
THE MASERATI OF SUVS

(1)

EXPLOREZ TOUS LES POSSIBLES DÈS 73 200 € (2)
Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la sportivité. En toute condition,
son système Q4 quatre roues motrices optimise votre sécurité. Votre maîtrise de la route est totale.
Votre plaisir de conduite sans limite... Comme dans un rêve.
Garantie 3 ans - Kilométrage illimité.

(1) La Maserati des SUV. (2) Levante Diesel à 81.060 € TVAC. Prix tarif au 01/06/2016. Dans la limite des stocks disponibles. Consommation en cycle
mixte (l/100 km): 7,2. Émissions de CO2 gamme (g/km): 189. Photo et coloris non contractuels. Retrouvez plus d’informations sur: WWW.MASERATI.BE
E.R. : Bram Vanhengel. Maserati West Europe. Blarenberglaan 6, 2800 MALINES

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

ACG BRUSSELS
LEUVENSESTEENWEG 860
1140 EVERE

ACG GENT
IJZERWEGLAAN 101
9050 GENT

F.M.A. ANTWERPEN
ERTBRUGGESTRAAT 108C
2110 WIJNEGEM

Coaching Sport

LA SAISON DU TRAIL
EST LANCÉE

Courir, ok. Mais en pleine nature et sur de longues
distances, c’est encore mieux.
Juliette Debruxelles

L’entraînement

Les vêtements

Pour tenir le choc à l’entrainement, le trailer
ne monte pas au-dessus de 75% de sa fréquence
cardiaque maximale. Pas besoin de presser,
l’objectif est de rester debout sur la longueur
(un trail court fait entre 21 et 42km, un trail
de 42 à 80km, un ultra trail fait plus de 80 km.
En dessous de 21 km, on parle de «course
de nature»). Pour varier les plaisirs, on choisit,
à chaque entrainement, des terrains diﬀérents,
entre boue, graviers, terre ou herbe mouillée!

Pas de short. C’est le meilleur moyen de revenir
couvert de piqures d’insectes ou de ronces. Le
mieux, c’est un leggings ou un jogging. Un t-shirt
technique qui va supporter des heures d’eﬀort. À
défaut, un t-shirt en coton de bonne qualité, bien
aéré. Un coupe-vent de type K-way ou une veste
à zipper au cas où il faudrait s’arrêter et se poser.
Un sac à dos avec, dedans, une poche d’eau, une
lampe frontale, un téléphone et un power bank
pour être certain d’avoir de la batterie. Mais aussi
un siﬄet et une couverture de survie, au cas où…

Les chaussures
C’est évidemment indispensable de bien les
choisir pour le running en général, mais ça l’est
encore plus pour le trail. Une semelle adhérante,
assez solide que pour protéger le pied face aux
obstacles, bien stable. Les pros conseillent de
choisir une pointure supérieure à la sienne pour
éviter les blessures aux orteils dans les descentes. Pour déterminer son type de foulée (qui
inﬂuence le choix de la chaussure), on regarde
l’usure ses anciennes baskets. Elle se concentre
sur l’avant et milieu de la chaussure, comme 50%
des coureurs? C’est que la foulée est universelle.
C’est le bord interne de l’avant du pied, comme
45% des coureurs? La foulée est pronatrice.
Le bord externe de l’avant du pied est abimé,
comme 5% des pratiquants? La foulée est supinatrice. Quand on sait ça, il n’y a plus qu’à!
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La tenue de base
du coureur débutant
Parce qu’il faut bien commencer à un moment,
autant s’équiper classe et looké.
4

5

6

8
7

1. Baskets Adidas Sports Performance, 179,95€
2. Legging de compression X-Bionic Twice Run, 225€ sur i-run.be
3. Baskets de running Nike Air Presto Orange Monk original, 140€
4. T-shirt Bench, 19,95€
5. Veste de jogging Fred Perry Sport Authentic, 100€
6. App Nike+ Run Club, gratuit
7. Lunette de soleil Oakley, 150€
8. Baskets Reebok Men Running, 109,95€
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Inspiration

PRESQUE CULTE

T2: TRAINSPOTTING
Vingt ans après, Mark, Spud, Sick Boy et Begbie sont de
retour, à quarante balais et rien n’a changé. Ou presque…
En 1996, Danny Boyle racontait la vie de jeunes héroïnomanes à Édimbourg. Basé sur la nouvelle d’Irvine Welsh,
son ﬁlm a bouleversé toute une génération en dépeignant une jeunesse écossaise mal en point, en proie à des
conditions de vie désastreuses. Le ﬁlm a propulsé la carrière d’Ewan McGregor. Le second opus retrouve les
protagonistes d’alors et s’inspire également de Porno, une nouvelle publiée par Welsh en 2002. Mark (Ewan
McGregor) revient d’Amsterdam, il croise le chemin de ses anciens potes. Et leurs vieux démons.
Nicolas Mauclet

Trainspotting en cinq répliques
(à prononcer avec l’accent écossais)
We would have injected vitamin C
if only they had made it illegal.
On se serait injecté de la vitamine C si ça avait été illégal.
Take your best orgasm, multiply the feeling by twenty,
and you’re still fuckin miles off the pace.
Rappelez-vous le meilleur orgasme que vous ayez jamais eu,
multipliez-le par vingt et vous êtes encore loin de la vérité.
1,000 years from now there will be no guys and no girls,
just wankers. Sounds great to me.
Dans 1000 ans, il n’y aura ni mec, ni nana. Que des branleurs.
It’s easy tae be philosophical when some other
cunt’s got shite fir blood.
C’est facile d’être philosophe
quand on n’a pas le sang qui pourrit.
I haven’t felt this good since Archie Gimmel
scored against Holland in 1978!
J’ai pas pris un tel pied depuis le but d’Archie Gemmil
en 78 contre la Hollande!

FILM RÉALISÉ
PAR DANNY BOYLE

2

GET THE LOOK
4

1

1. Veste en coton, Denham, 259€
2. Jeans droit, H&M, 19,99€
3. T-shirt en coton organique, Zara, 5,95€
4. Bottines en cuir, Dr Martens, 115€

3

26 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
Miles #24

NOUVELLE
DS 3 PERFORMANCE LINE

Découvrez DS 3 PERFORMANCE LINE. Mise au point par nos designers,
nos ingénieurs et la division sport de DS Automobiles, cette ligne inédite conjugue
esprit “Grand Tourisme”, raffinement et dynamisme. Chaque silhouette* arbore fièrement
les couleurs DS PERFORMANCE LINE : Carmin pour la passion, Blanc pour la pureté et Gold
pour la victoire. Entrez dans le cercle au volant d’une DS PERFORMANCE LINE.

DSautomobiles.be

3,4 – 5,6 L / 100 KM

87 – 129 G CO2 / KM

* Non disponible sur DS 4 Crossback. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be
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Senteurs

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
On se parfume avec quoi, quand on a envie de se sentir libre
et de rouler à tout berzingue sur les routes californiennes (ou sur l’E40...).
Elsa Fralon

Dior Homme Sport

Vétiver Extrême de Guerlain

François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, décrit cette nouvelle
version de Dior Homme Sport comme: «une histoire qui démarre fort,
vite et ne lâche rien. Un bolide qui fuse et fait durer un plaisir vif».
Il n’en faut pas beaucoup plus pour nous donner envie de découvrir
ce jus énergisant et épicé aux notes d’agrumes.

Un classique de la maison française qui évoque la terre, la nature,
l’aube, mais revisité de manière originale et intense. Avec des notes
de bergamote, de citron, de poivre, de muscade et, bien entendu,
de vétiver. «Pour un homme épris de liberté et d’aventure». Vous, quoi.
99,50 € les 100 ml

107,76 € les 100 ml
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La Nuit de L’homme Eau Electrique
d’Yves Saint Laurent
Une ode à la nuit, son atmosphère électrique et mystérieuse. Un parfum
sauvage, animal, pour ceux qui aiment rouler la nuit, sous les néons des
tunnels. Un savant mélange d’essences de pomme, géranium et de vanille
aphrodisiaque; le tout accentué par des touches boisées et orientales.
Pour que la nuit ne s’arrête jamais.

CK All de Calvin Klein
20 ans après le légendaire CK One, dont la campagne en noir et blanc avec
Kate Moss et une bande de jeunes gens, beaux, rocks et androgynes,
restera à jamais gravées dans nos mémoires, Calvin Klein lance CK All.
Même état d’esprit: une fragrance mixte, un esprit rebelle, une bouteille
minimaliste. Le parfum, créé par le Alberto Morillas et Harry Fremont,
le duo de parfumeurs derrière CK One, est une nouvelle version du One,
plus complexe et plus boisée.

99,60 € les 100 ml
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49,45 € les 100 ml

Barbiers

BARBER SHOP
TRADITION OU TENDANCE
Tour d’horizon de quatre Barber Shops en Belgique.
Boris Rodesch

S

i les Barber Shops ont toujours existé, ils proﬁtent aujourd’hui d’une
certaine tendance. C’est comme si les hommes n’en pouvaient plus
de fréquenter les salons mixtes. Fini l’époque Miami Vice où nous
voulions ressembler à Don Johnson. Les nuques longues, les mèches et
les vagues dans les cheveux qui ont précipité le déclin des salons pour
hommes dans les années 80, c’est terminé. Les Barber Shops cartonnent
depuis le début des années 2000.
Un Barber Shop est un salon de coiffure généralement réservé aux
hommes qui jouissent d’une attention toute particulière propre aux
rasages à l’ancienne. Taille de barbe, mise en forme de moustache, coupe
de cheveux classique ou moderne, c’est aussi l’opportunité pour eux
de s’offrir un vrai moment. Nous connaissions les ambiances vintages
des barbiers de Brooklyn ou d’Harlem, référence à cette scène de vie
culte chez un Barber alias Eddy Murphy dans Le Prince de New York…
Connaissez-vous les Barber Shops près de chez vous ?
Miles propose une sélection de quatre Barber Shops à Anvers, Bruxelles
et Wavre. Si tous répondent à des critères de style, les vieilles chaises en
cuir ou l’enseigne spiralée, signe identitaire de la profession, nos quatre
barbiers partagent aussi une vraie passion pour un métier qu’ils ont
commencé très jeunes. Seule petite ombre au tableau : il est de plus en
plus difficile de trouver et de garder du personnel.

Avis aux amateurs…
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BAYER & BAYER
Rue Joseph Stevens, 35
1000 Bruxelles
02 502 04 99
www.bayerbayer.be

« Aller chez son Barbier doit être
un événement»
Nicolas Bayer

L’histoire
Installé dans une ancienne maison de maître au Sablon en plein cœur
de Bruxelles, Nicolas Bayer cherchait un endroit masculin: «Je n’allais
pas ouvrir dans un centre commercial.» Déjà patron de 3 salons pour
femmes, il ouvre Bayer & Bayer il y a deux ans. «Nous voulions
un endroit avec une certaine mixité sociale, pour que notre clientèle
puisse y tisser des liens.» Bayer & Bayer, c’est 6 chaises pour
une équipe de 6 barbiers.
Le concept
Selon Nicolas Bayer, les hommes n’aimaient plus aller dans les salons
de coiﬀure. La majorité des salons étaient mixtes et sans service
particulier. «Pour nos clients, aller chez son barbier doit être
un événement. Ce n’est pas juste se faire couper les cheveux, il faut
qu’ils s’amusent, que l’accueil soit sympa, que les gens qui travaillent
soient agréables…»
La déco
L’atmosphère années 50, so british, soignée jusqu’à la tenue
des barbiers mais aussi le bar à l’entrée et son ambiance musicale
de crooner, souvent du jazz, confèrent au salon une chaleur particulière,
accueillante et conviviale. À noter aux murs la présence de grandes
photos en noir et blanc, portraits de stars belges aux pelages divers.

Le truc en plus…
Bayer & Bayer, c’est aussi une série d’activités, des soirées et un bar
ouvert toute l’année. «L’idéal, c’est de venir un peu plus tôt avant son
rendez-vous pour boire un petit verre au bar.» La sélection de whisky
proposée à un prix très démocratique vaut le détour.
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Barbiers

DANDY’S BARBER SHOP
Rue des Brasseries, 12
1300 Wavre
010 84 46 60
www.dandysbarber.shop

« Je ne suis pas très féminine, j’ai
des nichons et ça s’arrête là…»
Camille Drouet

L’histoire
Dandy’s Barber Shop ouvre ses portes en septembre 2016. Le nom s’inspire
de sa déﬁnition: «un homme classe et élégant à la recherche de style». Logé
dans une ruelle du centre de Wavre, Dandy’s est l’unique Barber Shop en ville.
Camille Drouet, 22 ans, travaille seule et propose 2 chaises à sa clientèle. Et si vous
vous demandez comment vit-elle son statut de femme parmi les hommes?
«On ne peut pas dire que je sois très féminine, j’ai des nichons et ça s’arrête là…
C’est facile, beaucoup d’hommes préfèrent être rasés par une femme».
Le concept
Un Barber Shop au rez-de-chaussée tandis qu’un Tatoo Shop est installé
à l’étage. «Avec mes 2 associés, nous pensons investir le 2e étage pour ouvrir
un bar clandestin autour du champagne et du whisky.» Son crédo reste
la précision: «j’ai depuis toujours un très bon feeling avec le rasoir». Mais le confort
du client est aussi essentiel. Musique et alcool s’invitent ainsi dans le Barber.
Camille propose une bière ou un whisky belge oﬀert par la maison.
La déco
Baroque et contemporaine, la décoration correspond au style Rock’n Roll
de Camille. Les codes classiques sont aussi repris, que ce soit la bouteille
de Jack Daniels réutilisée comme spray, le vieux poste de radio en bois
ou l’enseigne spiralée avec le rose qui remplace évidemment le rouge…
Vous êtes bien dans un Barber Shop.
Le truc en plus…
La spontanéité de Camille et son souci du détail comme pour ses verres à whisky
à l’image de Dandy’s: trash et décalé.
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« Le client doit se sentir comme
chez un vieux pote»
Rinni Schrauwen
L’histoire
Chaplins, ouvert depuis 3 ans dans le quartier du MAS à Anvers, devient
vite un incontournable pour la gent masculine branchée. Rinni Schrauwen,
26 ans, apprend le métier chez Tony & Guy à Londres et se fait la main
dans son garage avant d’ouvrir Chaplins. Fort de son succès, il engage
dès la première année 8 barbiers et propose 8 chaises.
Le concept
Vous proﬁtez de cette ambiance vintage et conviviale, posé dans les
canapés en cuir du salon, en écoutant du bon son avec une bière
ou un whisky oﬀert. «L’expérience du client, l’atmosphère et la qualité
du service sont nos priorités absolues». Chez Chaplins, le client doit
se sentir comme chez un vieux pote.
La déco
Rinni est un chineur fou: «j’ai déjà tout dans mon garage pour ouvrir
un second Barber Shop». La décoration est riche et variée et respecte
les codes des Barber: une inﬂuence british assumée avec la plaque
de Carnaby Street, le carrelage métro noir, des bouteilles de Jack Daniels
et de Hennessy revisitées, mais aussi des idées originales comme les
plaques d’égouts en tables ou les boîtes à outils utilisées en rangements.
Une série de détails qui oﬀrent à Chaplins toute son âme.
Le truc en plus…
Rinni cultive son goût pour la musique et la culture Pop-Rock à travers
ses collaborations avec Jack Daniels sur de nombreux évènements
et notamment le festival de Werchter.

CHAPLINS
Londenstraat, 12
2000 Antwerpen
03 344 79 78
www.chaplinsantwerp.be
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Barbiers

LE COIFFEUR MARC
Rue de l’Ecuyer, 51
1000 Bruxelles
02 512 48 71

« Avec ses ciseaux, on peut
voyager et bien gagner sa vie»
Alfredo Furnari

L’histoire
Diﬃcile de trouver un Barber plus authentique. Le Coiﬀeur Marc,
ouvert dans les années 70 par Salvatore Martello dans la petite
rue des Bouchers, s’installe rue de l’Ecuyer en 1987. Loin des Barber
tendances et branchés, rien n’y a changé excepté le nom du patron.
Alfredo Furnari, cet italien arrivé en Belgique en 1982, commence
à travailler chez Marc en 1983 et devient le patron en 1996. Avant
de se poser en Belgique, il enchaîne les expériences comme barbier
en Allemagne, au Danemark, en Angleterre, en France et en Hollande.
Âgé de 62 ans, Alfredo se verrait bien continuer une quinzaine
d’années au Coiﬀeur Marc.
Le concept
Pour Alfredo, il est fondamental de prendre son temps et de respecter
l’intimité du client. «Nous oﬀrons un service soigné de qualité. Installer
le client, faire son shampoing puis s’occuper de la coupe, Je ne peux pas
le faire en 20 minutes…»
La déco
Une enseigne lumineuse verte et rouge en façade, la lumière crue des
néons dans le salon, un poste de radio sur lequel Bel-RTL tourne en
boucle; chez le Coiﬀeur Marc, pas de ﬁoritures tendances ni de luxe
ostentatoire, le confort des 3 chaises d’époque et la qualité du service
proposé par Alfredo et ses 2 employés sont la priorité.
Le truc en plus…
L’authenticité et le caractère intemporel du lieu, ajoutés à la
personnalité attachante d’Alfredo. Si vous avez la chance de goûter
à son expresso, n’hésitez pas…
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LES INDISPENSABLES

BEAUTÉ DE NICOLAS BAYER
C’est
lui !

De l’huile pour hydrater vos barbes

Une brosse pour démêler votre barbe

Un rasoir de sécurité

Conseil: l’utiliser le soir pour éviter
l’eﬀet huileux.

Conseil: une brosse toujours
en poils de sanglier.

Conseil: pour avoir un traçage de barbe
précis et éviter les poils incarnés dans le cou.

Beard brew Wilderness de Mr Bear Family
30 ml, 19.50 €

La brosse Mr Bear Family, 19.95€

Rasoir de sécurité Edwin Jagger chromé
avec lames Gillette, 76€

Une huile de rasage

Une pommade pour cheveux

Un parfum

Conseil: comme l’huile est transparente,
cela permet de tracer votre barbe.

Conseil: toujours sur cheveux sec
pour garder la densité de vos cheveux.

Parce que le parfum est la première
des règles…

Acqua di parma Shaving Oil 30 ml, 42€

Clay pomade 60ml de baxter of california, 24€

At the barber’s 100 ml de la Maison
Margiela, 115€

35consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le
Miles #24

Story - Mode

1. Veste, Filippa K 2. Chemise, Uniqlo 3. Tee-shirt, Howlin 4. Pantalon, Zadig & Voltaire
5. Chausettes, Uniqlo 6. Baskets, Jean Paul Knott 7. Lunettes de soleil, Komono
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THE CLASSY RIDE
Lunettes noires et néons blancs,
parking désert pour rendez-vous galant.
Elsa Fralon

Photographe
Nagib Chtaïb
Stylisme
Marine Gabaut
Production
Elsa Fralon
Assistant photographe
Xavier Bourgeois
Voiture
Peugeot 3008
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Story - Mode

1. Costume deux pieces veste,
pantalon, Cafe Costume
2. Pull, Howlin
3. Boots à lacets, Dr Martens
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1. Veste, Le Mont saint Michel
2. Top, Fred Perry
3. Pantalon, Edwin
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Story - Mode

1. Jeans, Marc O’Polo
2. Chaussures montantes, Dr Martens
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Ci-dessus: 1. Veste Parka, Stutterheim 2. Bomber, Essentiel 3. Chemise, Hackett 4. Pantalon et chaussettes, Uniqlo 5. Chaussures, Dr Martens
Ci-dessous: 1. Veste chemise, Stutterheim 2. Chemise à rayure, American Vintage 3. Pantalon, Weekday
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Story - Mode

1. Pull over, Gant
2. Pantalon, Cos
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1. Veste, Gant
2. Chemise, Gant
3. Pantalon, Weekday
4. Montre, Swatch
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Story - Mode

1. Veste, APC
2. Chemise, APC
3. Pantalon, APC
4. Lunettes de soleil,
Ace & Tate
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Depuis 20 ans, Vander Haeghen & C° vous
offre les solutions qui vous correspondent
pour protéger votre patrimoine.
Parce que chacun a son histoire…
Contactez-nous par l’intermédiaire de votre courtier d’assurance pour recevoir une offre sur mesure.

Prestige Home Protection
Fine Art Insurance
Prestige Car Protection
Classic Car Protection
Donation Cover,...

Sinds 20 jaar biedt Vander Haeghen & C° de
ideale oplossing voor het beschermen van
uw vermogen.
Omdat ieder zijn eigen verhaal heeft…
Ontdek onze ongelooflijke voorwaarden en contacteer ons
via uw verzekeringsmakelaar voor een offerte op maat.

Avenue des Nerviens 85, Bte 2 - Nerviërslaan 85, Bus 2
Bruxelles 1040 Brussel
Tel : +32 (0)2 526 00 10
info@vdhco.be  www.vdhco.be

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Food

BACK TO BARBAQUE
Dans une trendosphère pro-vegan,
une petite caste carnassière fait
mieux que tirer son épingle du jeu.
De New York à Paris, en passant
par Londres et Bruxelles, petit
tour de ses néo-bouchers qui nous
font sortir les crocs.
Céline Pécheux

1. Magnus Reid, chef du restaurant «Legs»
2. Magnus Reid tatoue sa viande avant de la
mettre sur le grill

1

New York, épicentre de la boucherie rock’n roll
Ils s’appellent Pat La Frieda, Marlow & Daughters ou Tom Mylan. Ils sont new-yorkais, virils, parfois tatoués, souvent moustachus.
La presse américaine les appelle les celebrity
butchers… Des bouchers jeunes et branchés
qui militent pour le retour des vaches en prairie et réinventent les habitudes de consommation : consciente, écologique, équilibrée
mais jamais chiante! Leurs boucheries sont
des repaires de trentenaires en chemises à
carreaux. C’est à eux que l’on doit le trend de
la chair éthique partout dans le monde.
Pat la Frieda
www.lafrieda.com
Marlow & Daughters
www.marlowanddaughters.com
The Meat Hook
www.the-meathook.com

2

Après les chefs qui sortent de la cuisine, c’est au tour des bouchers d’entrer en résistance
contre l’empire de la bidoche industrielle. Leur objectif: révolutionner notre façon de consommer, redonner du gout à la viande, savoir d’où vient ce qu’on mange, apprendre à respecter et
l’animal et l’homme. Loin de l’image d’Epinal du boucher au couteau pointu et au tablier taché
de sang, ces neo-butchers prouvent qu’on aime peut-être moins la viande, mais qu’on l’aime
sans doute mieux.

Londres, la nouvelle Mecque des carnivores
La capitale britannique est raide dingue de
Tom Wilson et de sa boucherie The Ginger
Pig, qui assure l’élevage de ses bovins dans le
Yorkshire. Installé dans le quartier de Marylebone, il oﬃcie également à Borough Market
et est la caution carnivore des meilleurs restaurants de Londres. Parmi ses clients, une
brochette de cuistots rock et décomplexés
avec comme chef de ﬁle l’ex-tatoueur Magnus
Reid. Son resto Legs dans le quartier hype de
Hackney ne désemplit pas. Avec sa dégaine de
malfrat, reconverti en chef libéré, il tatoue sa
viande avant de la mettre sur le grill.

Paris, capitale de la découpe haute couture
L’engouement pour les bouchers stars a aussi
envahi Paris. Chefs de ﬁle de cette stariﬁcation, Hugo Desnoyer et Yves-Marie Le Bourdonnec incarnent une nouvelle génération
de bouchers, plus rock que leurs aînés, plus
élitistes aussi. Avec eux, la viande se fait
chic et couture, les tarifs ﬂirtent plus avec le
sur-mesure que le prêt-à-porter. Leurs boucheries servent les restaurants qui comptent
(L’Astrance, L’Arpège, Le Chateaubriand,
Pierre Gagnaire…), Alain Ducasse, L’Elysée,
ainsi que le commun des mortels au portefeuille bien garni.

www.thegingerpig.co.uk
www.legsrestaurant.com

Le Couteau d’Argent,
Yves-Marie Le Bourdennec
4, rue Maurice-Bokanowski, 92600 Asnières
Régalez-vous, Hugo Desnoyer
45, rue Boulard, Paris XIVe
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3. Portrait d’Hendrik Dierendonck
4. Une histoire de famille:
«tant le père, Raymond, que le ﬁls,
Hendrik, les Dierendonck ont
une mentalité de paysans, ils ont
les pieds sur terre et ne sont pas
du genre à vendre n’importe quoi
à n’importe quel prix.» René Sépul,
co-auteur du livre «Boucher
Dierendonck» et éditeur
de la version francophone.
5. L’ouvrage «Boucher
Dierendonck» retrace l’histoire
de la célèbre famille de bouchers
de Saint-Idesbald. Avec ses
magniﬁques photos et les textes
de René Sépul, ce très beau livre
se lit comme une défense de
la viande de qualité. Boucher
Dierendonck, SH-OP Editions,
225 pages, 35 euros.
Disponible en librairie.
www.sh-opeditions.com

©Thomas Sweertvaegher

Bruxelles n’est plus en reste
Défendant une consommation raisonnée de
viande, la boucherie Dierendonck à Saint-Idesbald est devenue le porte-drapeau du club
(de moins en moins) fermé des fans d’artisanat, de terroir, de bonne chair… et tout ce qui
va avec: un certain art de vivre à l’ancienne, intemporel, convivial. A cette première adresse
et son restaurant Carcasse s’ajoute depuis
peu une seconde enseigne, à Bruxelles cette
fois. Boucher star, Hendrik Dierendonck qui a
succédé à son père Raymond, est un homme à
vif, un travailleur acharné mais aussi un communicateur de génie qui a su mettre en valeur
sa profession et ses valeurs, attirant dans ses
ﬁlets les carnivores ﬁns gourmets, sans exception.
Boucherie Dierendonck
Rue Sainte-Catherine 24, 1000 Bruxelles
www.dierendonck.be

©Thomas Sweertvaegher

3

Top des restaurants carnivores
à Bruxelles
Étoilé. La Paix pour ses mets tradi de
haute volée et sa viande de qualité.
www.lapaix1892.com
Vintage. Friture René pour ses
nappes en vichy et son délicieux
steak à cheval.
Place de la résistance 17, 1070
Bruxelles
Racé. Meet Meat pour sa viande
argentine qui fond dans la bouche.

4

www.meetmeat.be
Copieux. Chumadia pour sa côte à
l’os gargantuesque à prix d’ami.
Rue d’Ecosse 32, 1060 Saint-Gilles
Tradi. La Braise pour ses grillades en
salle juteuses et 100% locales.
www.restolabraise.net
Trendy. Colonel pour ses viandes
maturées, ses frites divines et ses
sauces à se damner.
Rue jean Stas 24, 1060 Saint-Gilles
www.colonelbrussels.com
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DANS LA PEAU
D’UNE MONTRE

VINTAGE

Véritable guru de la montre de collection et businessman inspiré, Antoine Rauis nous dit tout sur sa passion
à complications.
Céline Pécheux

Racontez-nous votre Success Story…
« En 2002, je quittais mon job d’avocat et je vendais tout ce que
j’avais pour créer un des premiers e-shops de montres de seconde
main et ouvrir une petite boutique sur l’avenue Louise avec ma propre
collection en vitrine. Un gros coup de poker car le métier n’existait pas
encore en Belgique. Dix ans plus tard, j’avais la crédibilité et la réputation pour déménager dans un espace cinq fois plus grand. Après
Bruxelles, j’ai ouvert Le Collection’Heure au Luxembourg, avant d’attaquer Paris avec un appartement show-room pour recevoir les clients en
privé et sur rendez-vous. Dernier projet en date : l’ouverture d’une enseigne à Ibiza. Comme à Bruxelles et au Luxembourg, j’essaie d’occuper
les marchés où le métier n’existe pas encore pour prendre une position
dominante. »

Ado, j’avais déjà compris
que je gagnerais plus
d’argent en revendant
une montre calculatrice
qu’en allant travailler
au Quick.

49consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le
Miles #24

Montres iconiques

C’est quoi une montre de collection?
C’est une montre que l’on affectionne et que
l’on a envie de garder. Sur le marché, ce qui la
distingue des autres, c’est sa rareté, son ancienneté et sa beauté.
Quelles sont les marques les plus recherchées du marché ?
Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Breguet.
Les modèles les plus convoités?
Les montres qui racontent une histoire. Les
modèles mythiques portés par des personnalités comme la Rolex Paul Newman, la James
Bond, la Steve McQueen... Les montres qui se
distinguent par leurs complications, leur rareté comme la Patek Philippe achetée en 1939
par William Boeing. Il y a aussi des montres
fabriquées pour des événements particuliers
comme la Rolex fabriquée pour la première
ascension de l’Everest.
Si il n’y en avait qu’une?
La Rolex Daytona Paul Newman. Elle est assez
rare parce qu’à l’époque elle ne plaisait pas et
se vendait mal. Il y a dix ans, elle valait 20.000
euros. Aujourd’hui, elle en vaut entre 150.000
et 1 million.
Un bon investissement?
Soit une Rolex Daytona vintage, soit une Patek
Philippe Nautilus. Elles ne perdront jamais de
valeur parce qu’il y en a peu et que la demande
est grande. Pour les plus petits budgets : une
Rolex Sport Youngtimer, une Omega Speedmaster ou encore une Universal Genève à
complications.
La montre vintage, une valeur refuge?
Oui, mais pas n’importe laquelle ! D’où l’impor-

tance d’être conseillé intelligemment et honnêtement sur les modèles à acheter, à éviter,
etc. L’expertise et la garantie de qualité sont
primordiales.

1

Celle qu’on offre à sa femme?
Une Rolex toute simple en acier ou une belle
Cartier vintage.
La toute première?
C’était une Oméga Speedmaster. J’avais 16
ans et j’ai pris un train de nuit la veille du 15
août pour aller la chercher en Italie. J’ai eu le
vendeur à l’usure dix minutes avant l’heure de
fermeture.

2

Celles qui vous font rêver?
Les montres de collection dans leur état d’origine, intactes dans leur boîte. L’année dernière, une vieille dame m’a vendu une Rolex
Daytona neuve qu’elle avait oubliée dans un
coffre depuis 1968... J’ai failli pleurer de joie.
Ce qui vous passionne encore, 15 après?
Le challenge de trouver la bonne montre, au
bon prix, en bon état avec les bonnes pièces. Il
faut d’abord localiser la montre, convaincre le
propriétaire de vous la vendre et ensuite trouver l’acheteur… Chaque deal est une aventure.

3

C’était mieux avant?
Avant, chaque maison avait une identité, une
âme, un artisanat. Aujourd’hui, mis à part
quelques rares indépendants comme François
Paul Journe, toutes les marques sont englobées dans des grands groupes financiers et
font la même chose. D’où l’engouement actuel
pour le vintage.
Le Collection’Heure
Avenue Louise 96, 1050 Bruxelles
www.collection-heure.be

4

VOTRE DICO EN CINQ MOTS
Le luxe: C’est la notion le plus usurpée de ces 15 dernières années ! Le luxe, c’est l’exclusivité, la rareté, le sur-mesure. Or aujourd’hui, le luxe est le synonyme d’une industrie de
masse.
Le temps: Ce que l’on néglige jusqu’à 40 ans et qui nous manque après 40 ans.
Un collectionneur: Un éternel insatisfait dans une quête frénétique de l’objet qui, une
fois obtenu, ne l’intéresse plus car il pense déjà au suivant.
Une devise : Vends et regrette.
Donald Trump: Un businessman au pouvoir... Une bonne chose pour l’économie américaine, peut-être pas pour celle de l’Europe.

1. Rolex Daytona
2. Patek Philippe
Nautilus
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3. Cartier LC Tank
4. Antoine Rauis

SIHH17

COMME UN MOTEUR
En période troublée, les marques horlogères revoient leurs classiques pour en optimiser les atouts. À l’instar
des plus beaux moteurs d’automobiles, ces calibres d’exception font tourner la tête à tous les passionnés de
montres mécaniques.
Raoul Buyle

Ê

tre fou de montre mécanique à l’heure du
« numérique à tout faire » peut être considéré comme une excentricité. Au royaume
de l’hédonisme laser, et surtout à une époque
où l’heure est disponible sur quasiment tous
les produits électroniques à notre disposition,
la formidable complication des calibres mécaniques semble un peu anachronique. Quoique…
Les Maîtres Horlogers sont d’abord des acteurs
de notre temps qui cherchent l’innovation. Une

1

montre dite compliquée induit une notion de
haut savoir-faire horloger qui s’exprime autant
dans la manufacture du calibre que dans le degré de finition du modèle. Exemple : la « Répétition minutes », considérée comme l’expression
la plus aboutie de l’art horloger, permet, grâce
à un mécanisme très complexe de timbres
et de marteaux, de connaître l’heure qu’il est
non seulement en regardant le cadran de sa
montre, mais aussi en l’écoutant. Tellement plus

subtil que n’importe quel bip-bip électronique !
Aujourd’hui, la nouvelle génération d’horlogers
(suisses) porte un diamant piqué dans le lobe de
l’oreille, des écouteurs vissés sur la tête et des
Nike aux pieds. Ils sont aidés d’informaticiens
ultrapointus pour mettre au point les mouvements les plus sophistiqués qui gagnent toujours en fiabilité et précision. Et les femmes sont
entrées de plain-pied dans ce métier traditionnellement réputé macho.

2

3

1. Ceci est aussi une montre mécanique ! Robot Clock « Balthazar » de la série Horlogical Machines de la jeune société horlogère MB&F (Maximilian Büsser and
Friends) 2. Diamond Outrage, Audemars Piguet 3. Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee, le nouvel opus de la série Hybris Mechanica réservée aux
grandes complications de Jaeger-LeCoultre
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Montres - Shopping

L

a 27e édition du Salon International de la
Haute Horlogerie (SIHH) reste le premier baromètre de l’année horlogère. Exportations,
chiffres d’affaires, carnet de commandes… C’est
là que se prépare une bonne partie de l’exercice
2017 pour des marques comme Cartier, Piaget,
IWC, Audemars Piguet, Vacheron Constantin ou
Jaeger-LeCoultre. Avec le « Carré des Horlogers »,
un espace dédié aux représentants de la « nouvelle horlogerie », le SIHH est passé à 30 exposants et s’ouvre sur l’horlogerie contemporaine.
La montre la plus chère du salon : la Diamond
Outrage de Audemars Piguet, une montre à secret full pavée de milliers de diamants, 1.440
heures de travail et un prix estimé à plus d’un
million de francs suisses. Rappelons que l’inven-

4

teur de la célébrissime Royal Oak a réalisé un
C.A. flirtant avec 900 millions de francs suisses
pour une production volontairement maintenue
à 40.000 pièces.
La montre plus compliquée : la Celestia Astronomical Grand Complication 3600 de la collection Les Cabinotiers de Vacheron Constantin: 23
complications, essentiellement astronomiques,
s’égrènent au recto et au verso de la montre,
offrant une lecture de l’heure en trois temps
(civil, solaire et sidéral) chacun entraîné par
son propre train de rouages. Son calibre, entièrement intégré, compte près de 514 composants
pour 8,7 mm d’épaisseur seulement, tandis que
six barillets lui garantissent une autonomie de
trois semaines.

La plus élégante au poignet des hommes : une
Piaget Altiplano ultraplate (qui fête cette année
son 60e anniversaire) équipée pour la première
fois d’un Tourbillon. Avec le plus charmant des
ambassadeurs : Ryan Reynolds.
La plus belle sportive : La montre Excalibur
Spider Pirelli de Roger Dubuis. L’horloger a récupéré les pneus (Pirelli) de la F1 qui a gagné le
dernier Grand Prix de Monaco pour en faire ses
bracelets.
La moins chère des montres de luxe (et c’est
une véritable gageure) : la nouvelle My Classima de Baume & Mercier, vendue à partir de 990
euros (avec un mouvement à quartz).

5

6

4. Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600, Vacheron Constantin 5. RM 50-03, le Tourbillon Chronographe à Rattrapante le plus léger jamais
créé (7gr) de Richard Mille, en Graph TPT (dérivé du graphène). Richard Mille est partenaire de McLaren (F1) pour dix ans 6. Excalibur Spider Pirelli de Roger Dubuis
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Reportage Riva

Life

NAISSANCE
D’UNE ICÔNE
Pour les amateurs de nautisme et de design, Riva,
c’est le Graal, l’objectif ultime, synonyme de classe
et d’élégance. On parle de Riva comme d’une œuvre
d’art : avec respect et aussi beaucoup… d’envie.
Mais comment le mythe est-il né ?
Xavier Daﬀe
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Reportage Riva
1

2

U

n Riva, c’est beau. Beau comme un coucher de
soleil sur les rives du lac Iseo où la marque est
née il y a 175 ans. Beau comme le mythe qu’elle
a créé avec patience et longueur de temps. Riva
comme riviera, trois syllabes qui sonnent voluptueusement, comme un art de vivre teinté de dolce vita,
celle chère à Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, dans ce film magistral de Federico Fellini. Riva,
comme «ri» et «va» vers le bonheur de sentir cette
coque faite du meilleur bois fendre les flots avec
cette impression d’aisance que seule peut conférer
la classe ultime, celle qui fait les modes, laissant le
soin à d’autres de marcher dans les pas qu’elle aura
laissés dans l’histoire. Et quelle histoire, que celle-ci !

Savoir-faire et faire savoir
Car Riva, c’est avant tout l’histoire d’une homme.
Plutôt d’une dynastie amorcée par le patriarche Pietro qui, dans la foulée d’une tempête ayant ravagé
les bateaux de pêche d’un petit village sur les rives
du lac Iseo, en 1842, allait rapidement, par son savoir-faire et son intuition, son sens des affaires aussi, s’ériger comme le sauveur en participant à la reconstruction d’une flottille permettant à l’économie
locale de redémarrer. On ne parle pas encore alors de
plaisance. On fait en effet dans l’utile, le besogneux,
les besoins immédiats: des cargos de frêt et des
transports de passagers… Mais, et il ne le sait pas
encore, Pietro Riva amorce un virage historique. Et
le début de la légende. Car dès la fin de la 1ère guerre
mondiale, l’Italie, comme le reste de l’Europe d’ailleurs, éprouve ce besoin de légèreté, d’insouciance,
de farniente. Et l’économie renaissante se tourne
vers le loisir, ce besoin de passer à autre chose. Ce
besoin de vivre, tout simplement. Ce que hume très
bien Serafino, le fils qui, dans l’entre-deux-guerres,
oriente Riva vers la compétition et se détache des navires purement utilitaires. Le virage est pris.
Objet de vénération
Et dès la fin de la seconde guerre mondiale, c’est
cette fois Carlo Riva, arrivé à la tête de l’enteprise
qui donnera véritablement ses lettres de noblesse
à la marque, en comprenant très tôt les ressources
du marketing et d’une communication rodée. Dans
les années 50, il lance une gamme de plaisance qui,
déjà, recourt aux meilleurs matériaux, tel l’acajou, et
fait l’objet d’un design avant-gardiste. C’est l’époque
de la gamme des célèbres Ariston, Tritone (le premier

1. La grande et belle
histoire de Riva commence
en réalité en 1842 sur les
rives du lac Iseo.

3

2. Dès le début de 1950,
Riva séduit la jet-set
mondiale en mal de
farniente, ce qui contribue
grandement à la notoriété
de la marque.
3.. Les années 30
sont marquées par
un engagement en
compétition, synonyme
de nombreux titres et
records.
4. Dans les années 50-60,
la gamme Tritone pose les
bases d’une star à venir:
l’Aquarama (illustré ici),
devenu objet de culte.

4
à recevoir deux moteurs inboard, ainsi que les honneurs… d’A nita Ekberg qui en acquiert
un exemplaire et contribue à la renommée naissante de la marque), puis le Sebino. Mais son
coup de génie sera sans aucun doute le très beau Aquarama, qui est à la navigation de plaisance haut de gamme ce que Ferrari ou Lamborghini sont alors à l’automobile: des icônes.
L’Aquarama est aujourd’hui devenu un véritable objet de vénération que des amateurs fortunés s’arrachent à prix d’or sur un marché de l’occasion où la rareté justifie le prix. On veut
un Aquarama pour dire que l’on en possède un ; pas forcément pour naviguer. Comme une
œuvre d’art que l’on garde précieusement, pour se rassurer sur son bon goût et… ses capacités financières. Depuis 2000, Riva fait partie du groupe Ferretti, mais la famille possède
encore la concession que Carlo avait fait creuser dans la roche du port de Monaco en 1959,
avec l’autoriosation exceptionnelle du Prince Rainier, et qui assure encore aujourd’hui
l’entretien et l’hivernage d’une dizaine d’Aquarama, patientant sagement aux côtés d’un
récent Aquariva, le successeur en matériaux composites de l’icône, au design largement
inspiré. Chut : pour l’heure ils hibernent, sûrs de leur pouvoir d’attraction dès que les beaux
jours reviendront sur le plus célèbre rocher du monde…
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Reportage Riva

F

ruit des amours de deux icônes du style
italien, la Fiat 500 Riva pratique le mélange des genres avec le plus grand bonheur. Lancée en 1957 au plus fort des années
du succès naissant de Riva, la Fiat 500 fait
partie des icônes du design industriel italien
et elle est à l’automobile ce que Riva est au
nautisme de luxe : un incontournable.
60 ans plus tard, elle arpente dans sa version
moderne les quais de Monaco et fait sa diva en
mode Riva pour le Miles. Au programme de
cette série spéciale: tableau de bord et levier
de vitesse en acajou, cuir spécifique, surpiqûres élégantes et nombreuses évocations au
monde du nautisme d’exception.

FIAT 500 RIVA
DOLCE VITA
Avec cette série spéciale, la mignonne Fiat 500 joue
les divas en mode Riva...
John Jeanquart
Photos : Geoﬀroy Libert
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Interview avec « L’enfant terrible de la voile »

Alex Thomson

The Player

Alex Thomson était le grand animateur
de cette huitième édition du Vendée
Globe. Le skipper gallois bouclait son
tour du monde en solitaire à bord de son
monocoque Hugo Boss sans escale et
sans assistance le 20 janvier dernier en
74 jours 19 heures et 35 minutes. Soit 16
heures après le vainqueur breton Armel
Le Cléac’h. Alex Thomson, c’est aussi
une personnalité étonnante. Si ces vidéos sur You tube font la diﬀérence, le
britannique a surtout un rêve : devenir le
premier skipper étranger à remporter le
Vendée Globe
Boris Rodesch
Comment te sens-tu après 74 jours à bord ?
Extrêmement fatigué. Le Vendée globe est une vraie
épreuve, tant au niveau physique qu’au niveau mental. Mes muscles inférieurs sont faibles. La majorité
des efforts physiques à bord font appel aux muscles
supérieurs du corps.
Vas-tu dormir pendant un an?
Le temps de récupération est long. Il faut plusieurs semaines pour retrouver son rythme de sommeil normal.
Ce qui te manque le plus pendant la course?
Ma famille
Ce qui te manque le plus à terre?
Si je prends part au Vendée Globe, c’est avant tout pour
la compétition. Participer à une course 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, c’est le top ! La compétition me
manque rapidement.
Combien de personnes travaillent avec Alex Thomson pour un Vendée Globe?
Pour la préparation du Vendée Globe, nous avons une
équipe d’environ 20 personnes qui travaillent chez
Alex Thomson Racing.
Combien de temps faut-il pour te préparer au
Vendée Globe?
Il faut compter 4 années. La préparation est très importante. J’ai mon entraîneur personnel pour être en
forme physique et je consulte aussi un psychologue
sportif pour être prêt mentalement.
58 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
Miles #24

Life

DATE DE NAISSA
NCE: 18 avril 1974
LIEU DE NAISSA
NCE: Bangor, Pa
ys de Galles
PALMARÈS: 3 e
du vendée glob
e 2012 / 2e du ve
globe 2016. Re
ndée
mporte le Clippe
r Round The W
Race en 1999 et
orld
devient le plus je
une skipper à ga
un tour du mon
gner
de / Record du
monde de vitess
voile en 24h
e à la
TEAM : Hugo Bo
ss
VIDÉO BUZZ: H
ugo Boss | The Sk
yWalk
by Alex Thomso
n

59consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le
Miles #24

Interview avec « L’enfant terrible de la voile »

Quelle était ta journée type au Vendée Globe?
Il n’y a pas une journée type ! Vous devez toujours
vous attendre à l’inattendu, tout peut arriver. C’est
un effort continu jour et nuit.
Quelle a été la différence entre ton premier
Vendée Globe en 2004 et le dernier ?
Le temps de préparation. Nous avions 6 mois en
2004. J’ai pris 4 années pour la dernière édition.
Les bateaux sont aussi beaucoup plus rapides.
Je profitais en plus d’un bateau tout neuf: le HUGO
BOSS.
Tu as signé le record de vitesse en 24h, c’est
important ce type de record ?
Important, non, mais c’est agréable de récupérer
le record. Je suis convaincu que HUGO BOSS a les
capacités pour aller encore plus vite.
Comment te sens-tu avec tous ces Français
autour?
Le Vendée Globe est dominé par les skippers français. C’était un honneur de courir contre certains
de ces meilleurs marins du monde.
Être le premier étranger à gagner le Vendée
Globe, un vrai objectif?
Devenir le premier vainqueur non français du
Vendée Globe est un rêve. J’ai déjà décroché la troisième et la deuxième place, il ne reste plus que la
plus belle.

Le rapport aux médias avec des interviews
pendant l’effort est tout à fait unique?
Cela permet d’expliquer quelles sont les conditions
à bord. Être seul pendant 3 mois n’est pas facile.
J’espère vous avoir éclairé sur ce que pouvait être
la vie à bord lors d’un tour du monde en solitaire.
Y a-t-il beaucoup de bluff?
Il n’y a pas de bluff. J’ai trouvé dans les réponses à
mes messages sur les réseaux sociaux une vraie
source de motivation pour continuer à lutter tout
au long de la course. Savoir que tous ces gens nous
suivent est un soutient énorme.
Écoutes-tu les interviews de tes concurrents?
Mon équipe à terre gère ce type d’informations et
me transmet l’essentiel.
Quelle est ta plus grande peur?
Devoir abandonner une course en raison d’un problème technique.
Les bateaux sont de plus en plus rapides avec
les foils… Est-ce une période cruciale pour
l’évolution de la voile?
En mécanique des fluides, un foil est une aile profilée qui se déplace dans l’eau et transmet une
force de portance à son support. Si le règlement
de l’IMOCA était plus libre, les bateaux pourraient
tous voler. Il faut désormais trouver un équilibre
entre innovation technique et coût.

60 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans
Miles #24

Life

Quelle est la vitesse maximale de ton bateau?
J’ai atteint la vitesse de 37,2 nœuds au dernier Vendée Globe (68,89 km/h)
Ecoutes-tu de la musique à bord?
Jamais. Je veux pouvoir écouter le bateau en permanence, pour réagir rapidement à tout changement de son.
Quel conseil donnerais-tu à un débutant?
Ce n’est pas un jeu facile. Tout est une question de
préparation et de planification. Chaque course doit
être minutieusement préparée et planifiée.
Qui était ta plus grande inspiration?
Sir Robin Knox Johnson est énorme. C’est un homme
étonnant, un gros travailleur. Ce navigateur britannique né en 1939 est le premier homme à avoir
accompli un tour du monde en solitaire sans escale.
Le Skywalk et le Keelwalk, puis le Mastwalk,
quel sera ton prochain défi?
Nous venons de terminer le Vendée Globe. Je peux
désormais penser à des nouvelles idées, à des nouveaux défis. Vous devez juste être patients.
Quelle est ta principale motivation pour réaliser
ces vidéos qui, in fine, sont des publicités pour
Hugo Boss?
S’amuser! Proposer des figures intéressantes pour
faire découvrir notre sport au plus grand nombre.
Si tu devais choisir un bateau pour le reste de
ta vie?
Un bateau de croisière confortable.

La compétition
me manque
rapidement
Aimes-tu naviguer pour le plaisir?
Ma femme a justement réservé un séjour sur un
voilier de rêve. Je suis impatient. Elle m’a promis
qu’il y avait un lit double, une douche, une salle de
bain. C’est très différent du Vendée Globe…
Qui est ton athlète favori?
Mo Farah. C’est un athlète britannique, 4 fois
champion olympique sur 5.000 mètres / 10.000
mètres aux J.O de Londres en 2012 et de Rio en
2016.
Es-tu intéressé par la Formule 1?
Oui
Penses-tu que la F1 devient de moins en moins
attrayante?
La discipline pourra profiter des changements récents: Bernie Ecclestone n’est plus le patron de la
F1. Je suis impatient de voir l’évolution.
Pour conclure: s’il fallait tout recommencer?
Je ne pense pas comme ça.
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Formule 1

Stoﬀel Vandoorne

The coming man

A 25 ans, Stoﬀel Vandoorne est au départ
de la nouvelle saison de Formule 1. Il est le
22e Belge de l’histoire, et premier Flamand, à
s’attaquer au plus haut niveau du sport automobile. Ses pairs considèrent déjà le pilote
McLaren-Honda comme l’une des futures
stars de la discipline. On l’a rencontré.
Thierry Wilmotte
Photos: McLaren

Il m’est impossible
d’arrêter de penser
à la Formule 1
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Engine
Stoffel, encore une interview…
Oui, je sais, je préfère largement être derrière
un volant, mais ça fait partie du boulot, alors
allons-y !

nant, j’ai un grand jeu à l’usine qui s’appelle
« simulateur » ! C’est là-dessus que je développe
la vraie voiture de course. C’est nettement plus
passionnant.

On peut? A fond alors: combien gagnes-tu?
Waw ! C’est brutal, ça. Euh, je ne peux pas le
dire contractuellement, mais disons que je ne
peux pas me plaindre. D’autant qu’à ce stade
de ma carrière, l’argent, je m’en fiche !

Y a-t-il des moments où tu arrêtes de penser
à la F1?
Non, c’est impossible. Même en vacances, il est
très difficile de complètement débrancher.

Vrai? Tu veux dire que tu pourrais rouler
gratuitement?
Oui, bien sûr ! Tout ce qui compte pour moi, c’est
d’aider l’équipe à retrouver les sommets, et
ensuite de me battre pour les victoires et les
titres.

Et quand tu y arrives enfin, que fais-tu?
Rien ! Je peux m’affaler dans un fauteuil pour
regarder un film ou plutôt des séries. Mais
c’est rare. Et puis, je préfère alors aller boire
un verre avec des potes. J’habite à Richmond,
dans la banlieue de Londres. Il y a plein d’endroits sympas là-bas.

C’est un peu cliché, ça…
C’est possible, mais c’est comme ça que je vois
les choses : j’ai gagné dans toutes les disciplines que j’ai abordées, et je ne vois pas pourquoi j’aurais envie d’arrêter maintenant que je
suis en F1 !

Jacky Ickx dit de toi que «tu n’es plus libre»…
Il a raison, c’est le lot de tous les pilotes professionnels aujourd’hui : ma vie est devenue un
planning. Que je ne gère plus moi-même ! D’ailleurs, c’est un ami, Alessandro, qui gère mon
agenda.

Une vie de star…
Franchement, ce n’est pas ce que je recherche.
C’est vrai que je commence à être reconnu. Au
dernier salon de Bruxelles, j’étais bluffé par
le monde qui est venu me voir pour demander
des autographes ou des selfies. C’est d’ailleurs
amusant de voir qu’ils me considèrent comme
une star alors que moi, je n’ai pas changé !

Mais tu as quand même le temps de te distraire un peu? Quel est le dernier film que tu
as vu au cinéma, par exemple?
Euh, je devrais le savoir bon-sang ! Ca ne fait
pas très longtemps que j’y suis allé, enfin disons 3 mois environ… Ça me revient ! : « The
girl on the train ».

Tu peux encore faire du shopping sans être
interrompu toutes les 10 secondes?
Oui oui, quand même (rires).
Mais au fait, tu fais souvent du shopping?
Non, pas vraiment. Cela m’arrive plus généralement quand je suis à l’étranger.
Par devoir ou par plaisir?
Pas vraiment par plaisir. Quand j’ai l’opportunité, j’essaie d’acheter plein de choses en une
fois, comme ça c’est fait. J’achète aussi beaucoup sur internet.
Et plutôt des fringues ou des jeux vidéo?
Des fringues ! Des jeux, je n’en achète quasi
plus. Avant, je jouais pas mal, mais mainte-

Et le dernier bouquin?
Celui écrit par Aki Hintsa, un toubib finlandais
qui a travaillé beaucoup
avec McLaren et qui
vient malheureusement
DATE DE NAISSA
NCE: 26 mars 19
de décéder d’un cancer.
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La musique alors?
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un truc qui me plaît, je le Shazam, et je l’ajoute
à ma playlist, c’est tout…
Bref, tu ne penses qu’à la F1! Et si tu n’avais
pas été pilote, au fait?
Franchement, je ne sais pas. C’est le truc que
j’attends depuis que j’ai 6 ans, quand j’ai commencé à rouler en karting indoor. Même si à
l’époque, je n’osais pas trop penser à la F1, bien
conscient que mes parents n’avaient pas les
moyens de m’y amener.
Oh, c’est quand même papa qui…
Oui, c’est vrai. Il m’a fait une belle surprise en
m’inscrivant en cachette au Volant organisé par
le RACB National Team. C’était en 2009. Le début
de l’aventure. Et 8 ans plus tard, me voilà en F1…
La Formula E, ça te tente?
Certainement pas alors que je viens d’arri-

ver en F1. Surtout que ça ne va pas très vite,
je pense… Maintenant, il faut reconnaître
que ça progresse pas mal et que beaucoup de
constructeurs s’y investissent. Mais pour le
moment, moi, c’est la F1 !
Et sûrement pas des Endurances, où il faut
partager son volant…
J’admets que je suis un vrai fils unique, assez
égoïste.
Prêt à partager un verre avec nous quand
même ?
A condition que ce ne soit pas de l’alcool, ok…
Comment, tu ne bois jamais ?
Il m’arrive de prendre un verre très occasionnellement. Mais je n’aime tout simplement pas
ça. Le champagne, en revanche, je l’apprécie
beaucoup, mais sur les podiums !
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La Formule 1, c’est le truc
que j’attends depuis
que j’ai 6 ans
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DUEL AU SOMMET: SENNA/PROST
Un regard illustré sur les plus belles rivalités de l’histoire du sport.
Pour le lancement de cette chronique, Miles a choisi le duel entre Ayrton Senna et Alain Prost.
Boris Rodesch
Illustration A. Kool

R

etour sur cette rivalité unique qui, dès
la fin des années 80 jusqu’au début
des années 90, a fait vibrer le monde
de la Formule 1, tant sur les pistes que dans
les paddocks. Pour les journalistes, les pilotes, les amateurs de F1 et les dirigeants
de la Fédération Internationale Automobile
(FIA), il était impossible de ne pas choisir
son camp: on était pro-Senna ou pro-Prost.
D’un côté Alain Prost, le Professeur (4 fois
Champion du Monde), reconnu pour sa
science de la course. En face, Ayrton Senna, alias Magic Senna (3 fois Champion du

Monde), à l’habilité surnaturelle, et sans égal
sur piste mouillée. Les deux pilotes se partagent 7 titres mondiaux de 1985 à 1993.
Le dénouement de trois d’entre eux se joue
sur le bitume de Suzuka, lors du Grand Prix
du Japon. Voilà pour le décor. L’histoire de ce
«Duel au Sommet» peut commencer !
Saison 1988 : la conﬁrmation
Au terme de la saison 1987, Prost (déjà double
Champion du Monde) fait le forcing pour attirer Senna, le jeune prodige, chez McLaren.
Et il y parvient. En 1988, Ron Dennis (patron

de McLaren) jubile et remporte avec ses deux
pilotes 15 des 16 courses. Senna fête son premier titre mondial au Japon, au terme d’une
course d’anthologie. En pole position devant
Prost, sa McLaren reste bloquée sur la grille,
avant qu’il profite d’une averse providentielle
pour entamer sa remontée et s’imposer avec
plus de 13 secondes d’avance sur le Professeur.
«Magic Senna» est né !
Saison 1989 : la confrontation
Si, en 1989, les premières vraies tensions apparaissent à Saint Marin où Senna rompt le pacte
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Ici, Ayrton Senna et Jean-Marie Balestre

de non-agression du premier tour, ce n’est rien
en comparaison de l’atmosphère pesante qui
règne dans les paddocks de Suzuka, en fin de
saison. Prost remportera le titre si Senna ne
finit pas la course. Le Brésilien doit l’emporter pour pouvoir encore espérer. Prost, en tête
après 46 tours, est proche d’une 3e couronne.
Mais aux abords d’une chicane, Senna, plus
rapide, tente de passer. Prost ferme la porte
brutalement et provoque l’accident. Le Français abandonne. Le Brésilien, aidé par les commissaires, peut repartir et gagner la course.
On pense le championnat relancé…
C’était sans compter sur la décision tardive du
controversé Jean-Marie Balestre, Président de
la FIA de 1985 à 1993. Senna est disqualifié
pour avoir court-circuité la chicane. L’image
du Professeur qui se précipite vers les commissaires pour dénoncer la manœuvre est
tristement célèbre. Prost fête son 3e titre mondial la tête basse. Senna est dégoûté.
De là à dire que le Français Jean-Marie Balestre a pu influencer les débats, il n’y a qu’un
petit pas à franchir…

Saison 1990 : la séparation
Prost est passé chez Ferrari. Les deux rivaux
ne s’adressent plus la parole. Prost est lassé du
comportement de Senna et Suzuka est à nouveau le théâtre d’un triste final. Les rôles s’inversent. Senna sera sacré Champion du Monde
si Prost ne finit pas la course. Comme lors des
deux éditions précédentes, Magic Senna et le
Professeur sont en première ligne. L’avantcourse est marquée par plusieurs polémiques.
D’abord une réunion où Jean-Marie Balestre
a la mémoire courte et fait voter à l’unanimité par les pilotes le droit de court-circuiter la
chicane. Senna se sent trahi et quitte la salle.
Le roi de la pole demande ensuite que l’emplacement de sa pole position, sur le mauvais côté
de la piste, soit changé. La requête acceptée
par les instances est finalement refusée suite
à une intervention de Jean-Marie Balestre.
L’ambiance sur la grille de départ n’a jamais
été si lourde. Huit secondes suffisent au verdict. La Ferrari prend le meilleur départ et
l’accident a lieu au premier virage. Senna provoque délibérément une collision avec Prost.

Vengeance ou excès de confiance guidé par
une foi excessive ? La course, suivie par des
millions de téléspectateurs, est un nouveau
fiasco. Ayrton Senna est Champion du Monde
pour la deuxième fois. Prost est furieux.
La Formule 1 venait de vivre trois saisons gravées dans l’histoire du sport. Si Ayrton Senna
ajoutait un 3e titre à son palmarès en 1991,
Alain Prost, lui, prenait sa retraite en 1993,
fort d’un 4e sacre mondial. La saison suivante,
Senna lui succédait chez Williams-Renault et
connaissait cette fin tragique, alors en tête au
7e tour du Grand Prix de Saint-Marin, dans le
virage de Tamburello sur le circuit d’Imola.
Nous vous laissons avec ce message d’Ayrton
enregistré lors des essais libres et diffusé sur
TF1 quelques minutes avant le départ de cette
maudite course du dimanche 1er mai 1994 :
« Pour commencer, un bonjour à notre ami
Alain. Tu me manques Alain...»
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Formula E

Alain Prost

Le professeur
En 2014, Alain Prost s’associait à Jean-Paul Driot pour monter
l’écurie e.dams engagée en Formula E. Le résultat est sans
appel: depuis le lancement du championnat du monde de Formula E, tous les titres mondiaux ont été remportés par l’écurie
française ! C’est lors du Grand Prix de Formula E de Buenos
Aires que nous avons rencontré Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, pour aborder avec lui des sujets divers et
variés.
Boris Rodesch - John Jeanquart

Quelle est la différence principale entre la
F1 et la Formula E ?
Les deux disciplines sont vraiment très différentes, que ce soit au niveau de la technologie
ou de l’approche et du concept... La Formula E
se dispute dans les villes en une journée; nous
sommes sur une seule technologie et tous les
budgets sont alloués à son développement plus
qu’à la performance pure. Le vrai objectif est de
crédibiliser cette nouvelle technologie, l’amener dans les villes et attirer un public si possible différent et surtout beaucoup plus jeune.
La F1, c’est le summum du sport automobile,
avec une technologie à la pointe. Ce serait dangereux pour les deux disciplines de vouloir les
comparer.
Quel est votre rôle exact au sein de l’écurie
Renault e.dams ?
Jean-Paul Driot, président et fondateur de
l’équipe Dams plusieurs fois titrée en GP2 et
Formule Renault 3.5, s’est naturellement penché sur la partie technique, tandis qu’avec
mes compétences comme ambassadeur de Renault, je m’occupe davantage du marketing et
de la communication.
On trouve en FE le fils de Nelson Piquet,
le neveu d’Ayrton Senna et votre fils Nicolas ou encore des anciens pilotes de F1…
La Formula E a t-elle besoin de ces grands
noms ?
Ce n’est pas un besoin, c’est une suite logique.
En GP3, il y a par exemple le fils de Jean Alesi
et en F1 le fils de Jos Verstappen ou le fils de

Carlos Sainz. C’est une sorte de filiation naturelle qui s’installe.
La Formula E : une porte de sortie pour les
pilotes un peu moins doués ?
Je ne pense pas. C’est une toute nouvelle discipline. Il y a même une curiosité qui grandit
parmi les pilotes. Et notamment chez les pilotes de F1, qui pourraient envisager d’arrêter
leur carrière en F1 plus tôt que prévu pour se
diriger vers la Formula E. Cette technologie
représente l’avenir. Elle n’a plus cette connotation péjorative qu’elle pouvait avoir au départ.
Y a t-il une journée qui passe sans que vous
entendiez parler de votre rivalité avec
Ayrton Senna ?
Ce n’est pas tous les jours, mais presque. Cette
rivalité fait partie de mon quotidien.
Une anecdote ?
Il n’y a pas d’anecdotes en particulier. Il y a
pleins d’histoires et puis chacun se fait aussi
sa propre histoire. C’est ça toute la beauté du
sport. Quand toutes les personnes concernées ne sont plus là, si ça reste un sujet, ça
ne peut plus être un sujet de discussion.
Le meilleur et le pire moment de votre
carrière ?
Le meilleur, c’est la globalité. Ce n’est pas un
championnat ou une course en particulier,
mais c’est plutôt d’avoir fait un sport qui ne
m’était pas destiné. Personne dans la famille n’était dans le sport automobile et
j’étais plutôt passionné par le football.

DATE DE NAISSA
NCE: 24 février
1955 .
LIEU DE NAISSA
NCE: Lorette (L
oire)
NATIONALITÉ:
France
PALMARÈS: 4
titres de Cham
pion du Monde
en F1 (1985 , 19
86, 1989, 1993
), 199 courses,
106 podiums et
51 victoires
POSITION ACTU
ELLE: Co-direct
eur de l’écurie
E.DAMS Renaul
t, Conseiller spéc
ial pour l’écurie
de F1 Renault Sp
or t
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Formula E

Je suis devenu pilote presque par hasard…
Les pires moments, il y en a pleins. C’est un métier de frustrations. Les accidents des amis, la
maladie de mon frère lorsque j’étais en bagarre pour mon premier championnat… C’est
une vie: sur 30-40 ans, vous ne pouvez pas
avoir que des bons moments.
Quelle est la plus belle rivalité de l’histoire
du sport ?
Lorsque deux athlètes s’affrontent au sommet, ils gagnent en popularité. Vaincre son
plus grand rival, il n’y a rien de mieux. Si,
en plus, la rivalité n’est que sportive, comme
celle qui a opposée dernièrement Roger Federer et Rafael Nadal, c’est fantastique !
Cela peut déborder, mais ce n’est pas grave.
À l’époque avec Lendl et Connors ou McEnroe,
il y avait des trucs bizarres qui se passaient,
mais toujours à la limite. C’est ça qui était
beau. En football, la rivalité entre Ronaldo et
Messi, c’est aussi le top !
Plutôt Rosberg ou Hamilton ?
Les médias et les gens aiment construire des
rivalités. Dans le cas Rosberg/Hamilton: beaucoup ont essayé de fabriquer cette rivalité en
les opposant systématiquement. Mais ça ne
fonctionne pas comme ça. Oui, ils sont deux et
il y en a toujours un qui gagne. Mais ça ne suffit
pas pour créer une rivalité.

J’étais plutôt
passionné par
le football…
Le récent départ de Bernie Ecclestone, une
bonne chose ?
Non, je ne dirais pas ça. On ne peut pas le savoir. Je suis le premier à dire qu’il ne faut en
aucun cas critiquer ce qu’il a fait parce que
c’est exceptionnel. C’est normal que ça se termine, c’est un cycle et c’est une nouvelle ère
qui s’ouvre. J’espère qu’il restera impliqué
dans certaines décisions. C’est un domaine
extrêmement complexe que Bernie a très bien
su gérer.
Un mot sur notre compatriote Stoffel
Vandoorne ?
Il fait partie de ces jeunes pilotes qui commencent aujourd’hui en F1 et qui ont le talent
pour s’imposer. Il sera clairement une attraction car il est considéré à juste titre comme un
futur grand. Son image est top, tant sur la piste
qu’en dehors. Il doit désormais faire ses preuves,
mais il part sur des très bonnes bases.
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Porsche Golf Cup 2017
Club

Porsche owners

Club members

Royal Sart-Tilman

19/5

20/5

Royal Zoute

23/6

24/6

Royal Antwerp

08/9

09/9

Royal Latem

15/9

16/9

29/9

30/9 + 1/10

Belgian Final
Royal Waterloo

World Final
Mallorca

05/2018

Information:
www.porschegolfcup.be

Organisation: Golfstar Europe - denis.heskin@golfstareurope.com

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

“Club de Golf Alcanada” Mallorca - Photo: Markus Quabach

Qualifying Competitions 2017

Exclusivité

Cette nouvelle «GT» Kia Stinger a carrément sa place dans le Miles!
J’ai eu la chance d’assister à son lancement européen, à Milan. Et après
quelques Tanqueray, vers 22h30, j’ai eu l’occasion de rencontrer Grégory
Guillaume, le designer de cette caisse hors norme. Il imagine des voitures
coréennes? Je lui ai taillé un portrait chinois!

LA KIA
STINGER

John Jeanquart
Photos: Kia

ET SON
DESIGNER

Une couleur?
Le bleu, normalement. Mais ce soir, c’est le
rouge, bien sûr !

Un homme?
Hartmut Warkuss, le designer de Volkswagen
Group qui fût mon mentor.

Une saison?
L’été et le son des cigales.

Une femme?
La mienne, bien sûr !

Une chanson qui tourne en boucle dans ta
voiture?
Pour le lancement de la Stinger, j’aurais aimé
avoir les Stones ! Disons « Emotional rescue »
ou « Sympathy for the Devil ».

Un plaisir coupable?
Une route de campagne déserte, tôt un
dimanche matin.
Une option indispensable?
Un échappement sport.

Un film?
Restons dans le thème : « La Piscine » où figure
une Maserati Ghibli, une des inspiration de la
Stinger.
Un site web?
www.petrolicious.com

Ta première bagnole?
Renault 5 TS de 1978.
La voiture dont tu rêves?
Une Ferrari 288 GTO.
Il y a quoi dans ta boîte à gants?
Un bloc et un crayon. Déformation
professionnelle...

Un compte instagram?
Celui de ma sœur qui vit loin…

Et dans ton coffre?
Une sacoche avec le minimum nécessaire
en cas de pépin avec une de mes voitures
anciennes.

Un artiste?
Gerhard Richter, ce talentueux peintre
allemand.

Turbo only
Parce qu’un turbo c’est tendance
et ça donne de la ressource,
la Stinger n’adopte que des moteurs
suralimentés: 255 ch ou 370 ch en essence.

*

Noblesse oblige
La Stinger est une propulsion «à conduire».
Mais pour les inquiets, la transmission intégrale
est aussi disponible.

Proﬁl de coupé
Dessin ﬂuide et
proportions fuyantes:
sans doute la plus
racée des Kia depuis…
toujours!

*

Etirée
Pour soigner l’habitabilité et le confort, la Stinger s’étire sur un long empattement de 2,90 m qui en fait une GT au long cours.
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Expo

Subculture

Robot Daft Peunk - First Step On Earth, une exposition de
photographies de Nicolas Charlet & Bruno Lavaine.
Jusqu’au 15 avril. Atelier Relief, rue Vilain XIIII, 1050 Bruxelles.
www.atelier-relief.com

À LA RECHERCHE

DE L’ULTRASEX
Il y a quelques mois, Nicolas Charlet et Bruno Lavaine
(les créateurs des cultissimes « Messages à caractère
informatif » sur Canal+ dans les années 1990), sortaient
un «ﬁlmvre» (soit un livre avec un ﬁlm en DVD). Inspiré
d’un porno spatial des années 70, l’ouvrage suivait les
découvertes délirantes du robot Daft Peunk (non, pas
« Punk »).
Atelier Relief propose aujourd’hui une immersion dans
l’univers de ce héros, en collaboration avec les artistes.
Juliette Debruxelles
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Films - Séries
1

2

6
5

EN ESPÉRANT QU’IL PLEUVE...
Parce que le meilleur plan reste de se poser dans le canapé pour «binge watcher»....
Juliette Debruxelles

Les plus attendues
1 The Deuce

3 Sense8

David Simon (le créateur de « The Wire ») qui plonge dans l’industrie du
porno à New York, dans les années 70. James Franco et Maggie Gyllenhaal
tiennent le casting de cette série considérée comme la plus attendue de
l’année et dont le pilote a été tourné en octobre 2015.

La série des Wachowski (« Matrix ») pour Netﬂix prend son temps.
La raison ? Le tournage de la saison 2 de cette histoire étrange de gens
connectés sensoriellement est juste parti en cacahuète. Avec le départ
du comédien Aml Ameen (Capheus « Van Damme » Onyango) et de Lilly
Wachowski, l’une des deux réalisatrices, le projet a vacillé. Mais ça y est,
l’arrivée est prévue en mai !

Au printemps sur HBO

2 The Leftovers

En mai sur Netﬂix

La troisième et dernière saison de ce que la télé a produit de plus
magistral arrive en avril. La solution parfaite pour pleurer sans
discontinuer, sans savoir pourquoi. Parce qu’au ﬁl des épisodes, Damon
Lindelof et Tom Perrotta ont réussi à nous faire goûter à la poésie et à
l’étrangeté comme jamais.

4 Engrenages

En avril sur HBO

Au printemps sur Canal+

Il aura fallu trois ans pour retrouver la top série de Canal+. Douze
épisodes pour cette sixième saison ultraglauque avec, en guise de fête
de retour, la découverte d’un tronc humain dans un tas d’encombrants.
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3

7

4

8
9

10

Celles qui faut rattraper

Celles qu’on n’en peut plus d’attendre

5 Sneaky Pete

8 Game of Thrones

Sortie en janvier, cette petite pépite raconte l’histoire d’un gars qui se
fait passer pour son compagnon de cellule à sa sortie de prison. Entre
retour en famille, prise d’otage et mensonges, une seule chose compte :
garder le secret.

Des mois que l’on patiente pour avaler l’avant-dernière saison dont les
sept épisodes (seulement !) ont été repoussés à l’été…

Sur Amazon Video

9 Stranger Things

6 Imposters

Le plus gros succès de l’an dernier revient évidemment avec une
deuxième saison, décrite comme “plus sombre et mystérieuse” selon
les protagonistes. En attendant, on piétine !

Maddie est la reine de l’arnaque. Ses victimes, hommes ou femmes,
tombent fous amoureux d’elle, l’épousent et se retrouvent dépouillés.
Facile. Jusqu’à ce qu’ancienne et nouvelle cible se rencontrent… Diﬀusé
en février, le programme est encore tout frais !
Au printemps sur Bravo

7 Santa Clarita Diet
La plus chouette surprise de Netﬂix ces dernières semaines. Drew
Barrymore en mère de famille tradi se transforme d’un coup (et dans
des jets de vomi), en zombie. Mais classe, le zombie. D’ailleurs, même
sa ﬁlle et son mari sont de la partie pour l’aider à se nourrir de chair
humaine so fresh. Drôle, tout le temps !

Prochainement sur HBO

Prochainement sur Netﬂix

10 Twin Peaks
On a patienté 26 ans pour assister au retour du chef-d’œuvre, on
pourrait encore attendre. Sauf que non, ça suﬃt ! David Lynch pousse
les fans à la crise de nerf en distillant les infos. Pour l’heure, on parle
du 31 mai pour la date de sortie, mais tout peut encore changer. On
sait que le casting original fait son come-back et que des guests
comme Monica Bellucci, Naomi Watts, Jennifer Jason Leigh devraient
secouer le tout.
Prochainement sur Showtime

Sur Netﬂix
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Culture conﬁture

VOIR, REGARDER, FRISSONNER,

SE RAPPELER...
C’est le programme de l’agenda qui fait du bien aux sens et à soi.

© Carl De Keyzer - Moments before the flood - Dublin Ireland – 2012

Juliette Debruxelles

Photo Carl De Keyzer : Higher Ground
L’un des plus grands photographes belges est une
référence multi-récompensée. Membre de l’agence
Magnum depuis 1994, il fait du reportage photo une
œuvre d’art.
En exposant deux séries photographiques inspirées par
la menace du réchauﬀement climatique et la montée
des eaux, le Botanique tape un grand coup. « Moments
before the ﬂood » et « Higher Ground », achevées en
2012 et 2016, percutent encore mieux qu’un discours.

Pour « Moments before the Flood », Carl De Keyzer a
parcouru près de 120.000 km de côtes européennes
durant quatre ans. Le littoral guetté par la disparition,
ﬁgé sur papier glacé dans une tranquillité apparente. La
série de clichés « Higher Ground », quant à elle, projette
le visiteur en mode post-apocalyptique. L’eau aurait
vaincu la terre et les gens se seraient regroupés sur les
sommets. Des naufragés devenus réfugiés. Sublime,
angoissant, hors du temps…

Exposition jusqu’au 30 avril 2017.
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BD
Walking Dead 27 :
Les chuchoteurs
Robert Kirkman et Charlie Adlard n’ont pas ﬁni
de nous faire ﬂipper. Et pour se consoler de la
ﬁn de la saison 7 à la télé, on replonge dans le
support dessiné. Le pitch ? Evident : Rick et ses
potes ont mis en place des points de contrôle.
Negan réapparait après avoir assassiné Alpha,
leader des Chuchoteurs… Grosse tension. Et les
zombies dans tout ça ? Un détail, quoi…
En librairies ce 29 mars (Delcourt).

Design
Bauhaus #itsalldesign
Là, on tient de l’incontournable. Du high level
en termes de sortie culturelle. Un aperçu
complet du design au sein du mouvement
Bauhaus à travers des œuvres – dont
certaines jamais exposées - de design,
d’architecture, des ﬁlms, des photos. De quoi
raccrocher à cette vision majeure et tisser
des liens avec notre époque.
Bauhaus #itsalldesign Vitra Design Museum,
jusqu’au 11 juin à l’Art & Design Atomium
Museum (ADAM). adamuseum.be

Concert
Warhaus
C’est le nouveau projet de
Maarten Devoldere, le chanteur
et compositeur de Balthazar.
Avec l’album «We fucked a
ﬂame into being», sorti en 2016,
on découvrait la densité d’une
musique envoûtante (soutenue
par la voix de Sylvie Kreusch,
chanteuse de Soldier’s Heart)
qui lui vaut d’être comparé à
Nick Cave.
Le 31 mars à l’AB, abconcerts.be
et le 20 mai aux Nuits Botaniques,
botanique.be
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Bonnes adresses

LONDRES DE CHOC
En marge de Big Ben et des attractions touristiques, l’East London est devenu en quelques années le quartier
des artistes et des branchés où il fait bon ﬂâner les jours de marché… Etat des lieux.
Céline Pécheux

1. BRICK LANE, LE FIEF BOBO
Le spot émergent de l’East End, qui était il y a peu le quartier des Bengalais, avec ses petits immeubles en brique rouge et ses «curry» à chaque
porte. Les artistes et les branchés l’investissent chaque jour davantage. Focus sur ses adresses métamorphosées bobos.

Le bon son briton

Le vintage shop
Rokit c’est la boutique dédiée au
sportwear et clubbing. Quelques
mètres plus loin, sa petite sœur
propose des vêtements et des
objets plus sélects, avec pièces
de collection, vaisselle design et
montres rétro.
101 et 107 Bricklane Street
www.rokit.co.uk

Le danceﬂoor

Les meilleurs bagels de l’univers

Le Beigel Shop et Beigel Bake,
Le meilleur de la scène musicale 93 Feet East, c’est le club où faire
ouverts non-stop sont les
anglo-saxonne (pas seulement
la fête avec sa programmation
premiers lieux cultes dont vous
de la pop) se trouve chez Rough
pointue, ses hauts plafonds, ses
parleront les riverains. A essayer
Trade East. Un label qui possède
lustres et canapés design.
absolument : le bagel chaud
plusieurs boutiques à Londres,
De jour comme de nuit, la clientèle
au corned beef, cornichons et
dont une à l’est qui organise des branchée mais cool s’attable dans
moutarde. Ça n’a pas l’air comme
concerts. Tous les vendeurs sont
sa cour pour discuter le coup et
ça, mais c’est incroyablement bon.
de vrais music lovers, musiciens
conclure des deals.
ou DJ, toujours partants pour vous
155 et 159 Bricklane Street
150 Bricklane Street
donner des tuyaux à propos des
www.93feeteast.co.uk
groupes qui vont buzzer.
91 Dray Walk
www.roughtrade.com
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2. HACKNEY WICK, LE SPOT ALTERNATIF
Ce quartier collé au stade olympique et où cohabitent branchés et déshérités, accueille la plus grande concentration d’artistes d’Europe...
C’est ici aussi que des dizaines de start-up ont élu domicile dans des usines réaﬀectées.

Le circuit à emprunter

Le speakeasy

Le marché

Depuis la gare de Hackney, explorez les
alentours de Wilton Way et descendez
jusqu’au Broadway Market en traversant
London Fields, avant de revenir sur vos
pas via Mentmore Terrace et Mare Street.
Ouvrez les yeux, il s’agit là du spot le plus
créatif de Londres.

Londres et New York sont incontestablement
les deux capitales de l’actuelle renaissance
mixologique. Les rives de la Tamise comptent
quelques sommités en la matière, comme
l’Artesian, Nightjar, Happiness Forgets
ou le bar de l’hôtel Blakes et ses recettes
viriles et sexy à l’image de sa clientèle.
Le Ruby’s se trouve dans l’un des entresols
d’une petite rue de Dalston. Vu de l’extérieur,
il ne paie pas de mine, mais c’est un endroit
génial car encore conﬁdentiel.

Des rangées de cupcakes roses et mauves,
un parfum de curry caribéen et de café
vietnamien... Et des terrasses trendy pour
observer la foule du samedi : barbus en jean
skinny et ﬁlles en jupon transparent.
Broadway Market, c’est le rendez-vous des
hipsters où ﬂâner.
www.broadwaymarket.co.uk

76, Stoke Newington Road
www.rubysdalston.com
www.blakeshotels.com

L’aire de jeux

Le concept store

Le livre à ramener

Située à Dalston, cette adresse pour jouer
au billard et au snooker ne fait pas dans la
dentelle et plaît beaucoup aux jeunes du
quartier. Au programme : fresques kitsch,
bières locales, tables de billard décrépies et
faune éclectique.

Ce grand espace abrite The Bike Shed,
un Motorcycle Club nouvelle génération
avec bécanes vintage et accessoires pour
motards stylés, mais aussi un café et un
barber shop, le tout dans une ambiance
rock’n roll.

Hoxton Mini Press est une petite maison
d’édition qui édite des livres de photographie
sensibles, poétiques et décalés sur les
habitants des quartiers de l’est londonien.

17B Stoke Newington Road

384 Old Street
www.thebikeshed.cc

www.hoxtonminipress.com
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Bonnes adresses

3. SHOREDITCH, L’ARTY
C’est au milieu des années 1990 que Shoreditch a commencé à gagner ses galons de quartier dans le vent avec ses boutiques indépendantes,
ses bars, ses restos métissés et son art urbain.

Le street art

Le club privé

La boutique de fringues

Shoreditch est devenu une référence
mondiale en matière d’art urbain.
Que ce soit Banksy, Obey, Roa ou encore
le Français Invader, les plus grands artistes
de la discipline sont venus y travailler,
transformant le quartier en véritable
musée à ciel ouvert.

Caché dans une ruelle de Bethnal Green,
cet authentique club d’ouvriers construit
en 1953 propose un vaste panel de musique
live, comédie, cabaret, burlesque et soirées
dansantes qui prennent parfois une tournure
audacieuse, débridée et même souvent,
complètement fêlée.

Present London mélange enseignes
renommées et nouveaux stylistes inspirés:
Vetra, William Fox, Gloverall, Creep…
La crème de la crème (anglaise).
140 Shoreditch High St
www.present-london.com

Bethnal Green Working Men’s Club
42-44 Pollard Row
www.workersplaytime.net

La rue shopping

La cantine régressive

Redchurch Street accueille
un large éventail de petites
boutiques de créateurs, galeries
d’art, cafés bio et bars full charme.
APC, MHL, Modern Society, Aesop
et Tracy Neuls comptent parmi
les meilleures adresses.

Homeslice Pizza c’est l’endroit
où manger quand on est pressé
ou pas.
374-378 Old Street
www.homeslicepizza.co.uk

Les hôtels au top

Le centre culturel

Les plus cool hôtels se sont
Rich Mix occupe une ancienne
installés dans le quartier.
fabrique de cuir entre Shoreditch
Du fameux Ace Hotel
et Bethnal Green et met en avant
un large éventail d’activités artis- au Shoreditch House en passant
par le Boundary et son resto
tiques multiculturelles.
Trois cinémas projettent des ﬁlms Albion. Déco qui tue, resto bio, vélo
à disposition… Ils ont tout ce qu’il
d’art et d’essai tout comme
faut là où il faut.
des blockbusters.
35-47 Bethnal Green Road
www.richmix.org.uk

www.acehotel.com/london
www.boundary.london
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Nuit insolite: Le Dome Penthouse du Café Royal
Après avoir sillonné l’East le jour, quoi de plus cool que de retrouver la frénésie de Piccadilly la nuit tombée… L’hôtel Café Royal sur Regent Street
est sans conteste l’un des hôtels les plus dingues de Londres. Oscar Wilde,
Elizabeth Taylor ﬁgurent dans le cortège des célébrités qui ont fréquenté
l’endroit. David Bowie y célébra la mort de Ziggy Stardust dans un banquet
mémorable, le 3 juillet 1973, avec un casting à se donner le torticolis: Paul et
Linda McCartney, Keith Moon, Ringo Starr, Mick et Bianca Jagger, Lou Reed,
Barbara Streisand, Sonny Bono, Elliot Gould… Aujourd’hui, on y va pour
déguster les desserts de son salon de thé, pour y prendre l’apéro au bar
mythique d’Oscar Wilde… Ou pour passer la nuit dans le Dome Penthouse,
une chambre à 360° avec terrasse XXL et vue plongeante sur Piccadily Circus, salle de bain en marbre et stroboscopes qui sortent du plafond pour
l’after party. Surréaliste !
Café Royal
68, Regent St, London W1B 5EL
+ 44 (0) 20 7406 3333
www.hotelcaferoyal.com

Mener grand train
Deux heures séparent la gare du midi et SaintPancras International. Tout ça grâce au tunnel
sous la Manche et à l’Eurostar. Pour rendre le
voyage encore plus agréable, on prend un ticket
en classe aﬀaire. Ce qui vous attend? Un salon
avec fauteuils enveloppants, buﬀet en libreservice et presse gratuite avant d’embarquer.
Un repas signé par le chef star Raymond Blanc,
du petit dej’ au dîner, en passant par l’afternoon
tea, une fois à bord. Dommage que le trajet soit si
court...
Réservation sur Eurostar.com
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Happy ending - La playlist bagnole de…

…Jon Tyler
Jon Tyler, directeur artistique du Bloody
Louis (devenu en quelques saisons
le club le plus important de la nuit
bruxelloise) se lance dans un nouveau
projet: un festival 100% urbain à 10
minutes de Bruxelles. Son nom: Fire is
Gold. L’idée: mêler musique, sports de
rue et mode. Avec comme partenaire
les organisateurs de WECANDANCE et
avec la volonté de faire vivre une réelle
expérience aux festivaliers, Fire is Gold
promet de mettre le feu. A l’aﬃche, des
talents belges, comme les rappeurs
belges Damso, Hamza et Woodie Smalls,
et des artistes internationaux comme le
DJ et producteur parisien Brodinski et le
maître du Grime londonien Wiley. Mais
sinon, il écoute quoi Jon, dans sa caisse?
Elsa Fralon
Photo: Dirk Alexander pour Belmodo

Dans les embouts?
J’écoute Krisy et ses vibes de jeune Julio (ndlr :
Iglesias). Son Ep vient de sortir et c’est juste
génial. J’adore ce mec. Mon son préféré, c’est
« Ils Pensent ». Apres, quand je peux passer
la deuxième, je lance le dernier Big Sean
« I Decided », faut absolument que j’arrive à
booker ce mec au Bloody !
Le matin, quand tu pars bosser?
Le matin, au réveil, je lance pas trop de son, je
suis plutôt en mode très calme histoire de ne
rien oublier de mon programme de la journée.
Mais si je dois vraiment choisir un morceau
« du matin », c’est « Paradise » de LL Cool J, tu
smiles direct avec ce son.

Le soir, avant d’arriver en boîte?
Pour moi, ça veut dire avant d’aller bosser…
Je me passe toujours les sons des artistes qui
vont bientôt se produire au Bloody. Du coup,
récemment c’était Post Malone, Drake, Sango,
Shay, etc. Avouez que la liste est plutôt sexy.
Quand ta copine est dans la voiture?
J’écoute un de mes albums préférés:
« Continuum » de John Mayer. J’ai écouté « Slow
Dancing in a Burning Room » un nombre
assez impressionnant de fois. Je suis vraiment
un grand fan !
En allant à la salle de sport?
Avant d’aller au sport, j’écoute « Can’t Go
Wrong » de Wiley ! Tellement content qu’on l’ait

booké sur Fire Is Gold, ça va vraiment être
la guerre son set ! Je fais également tourner
en boucle le dernier son de Damso. Juste une
bombe de plus.
Quand ta maman est dans la voiture?
La dernière fois, j’écoutais du PNL et ma mère
a coupé le volume assez rapidement ! Et quand
je vais chercher ma petite sœur, on écoute
Bieber à fond. Avec elle dans la voiture, ça
passe tout à fait de chanter : « Is it too late now
to say sorryyyyyy ? ».
Rendez-vous le 14 mai à Vilvoorde
www.ﬁre-is-gold.com
Instagram : @jontylerworld
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Miles,

le supplément «beau, chic et intelligent»
du Moniteur Automobile, AutoGids et AutoWereld

Bayer & Bayer • L’Opera • Vertigo • Waterloo Ducks
Hockey Club • Royal Orée T.H.B. • Le Pain Quotidien
• La pomme •

L'amusoir • Chalet de la Forêt • B19

• La réserve Resort • Les

fils à papa • Il Giardino •

La villa Lorraine Brasserie • Chalet Robinson
• Le Toast • Brasseries Georges •

Jam • Le Toucan •

Brugmann • Chez Franz • CO2 • Pepette et ronron
• N°7 • Manhattan

Burger • Plasch Brugmann •

Aspria Brussels Avenue-Louise • Aspria Royal La Rasante •

Chez Richard • Café de la Presse • Callens Café
• Kokuban • Knokke Out Zoute • Royal Zoute Golf Club •

La Terrasse du Zoute • Hotel Palace Memlinc
• Grappe de Raisins • Blé d’or • River Woods Beach Club
•

Brasserie Rubens • Rallye des autos • Marie

Siska •

Indi-Beach Club Knokke • De Maré •

Must Have • Hortense • …

Retrouvez-le dans plus de 500 lieux incontournables
Le premier magazine lifestyle homme lu par 500.000 épicuriens.
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