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Clap de fin… et je passe la main !
Dans ce numéro 25 du Miles,
nous nous sommes intéressés aux
tendances deux-roues en tous genres,
«pédales-pignons-transgenres», ceux qui
soignent leur apparence vestimentaire
comme les livreurs Deliveroo.
Bientôt, les citoyens de ce monde
ressembleront à des hipsters trendy de
Brooklyn, à des stagiaires chez Prada ou à
la sublime Emma Watson.
Je précise; la mode, comme la pub, est une
dictature enivrante qui nous transforme en
machines de désir et de frustration.
On peut dénoncer ce système snob ou
s’y vautrer avec délectation: en ce qui me
concerne, cela dépend des jours.

J’écris ceci en me regardant dans la
glace. Je porte une chemise Ralph
Lauren, un jean J Brand et des baskets
Y3.
Je remercie le ciel de me permettre de vivre
une époque aussi futile.
Voilà, vous me connaissez un peu mieux.
Mais après 4 éditions aux commandes du
Miles, il est cependant temps pour moi
de passer le flambeau à une équipe qui
continuera à vous surprendre !
Longue vie à Miles et pour le moment…
«BIKE ATTACK»
John Jeanquart
Rédacteur en chef
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Melting-pot

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

La nouvelle tête d’Odette
Le très chic restaurant/bar/hôtel Odette en ville s’est refait
une petite jeunesse et réouvre enﬁn ses portes pour notre
plus grand bonheur. Rien n’a changé, mais tout est diﬀérent !
C’est la famille Litvine (la Villa Lorraine, la Villa Emily, Villa in
the sky) qui reprend les reines de l’établissement et rien que
ça, ça fait déjà une sacrée diﬀérence. On retournera donc
chez Odette pour déguster un délicieux cocktail, pour goûter à la cuisine de Vladimir Litvine
ou pour découvrir l’une des huit
chambres exclusives qu’oﬀre
l’endroit.
Odette en ville, 25 rue du
Châtelain,
1050 Bruxelles
www.odetteenville.be

La valise intelligente

La ﬁlle du cycliste belge José de Cauwer lance une collection en
hommage à son père et à son sport de prédilection. Allez hop !
En selle !

Inspirée de la malle emblématique historique de la
maison, Lancel lance Aviona. Une valise ultra chic
en polycarbonate au style épuré et élégant. Le
plus : elle contient le service de géolocalisation «
elostabag ».
Incassable ET impossible à perdre !

T-shirt en coton « Le Tour », Nanouk, 55 euros.

Valise cabine 4 roues, 415 euros

A bicyclette !
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Mmmmh
Gatsu Gatsu, c’est le nouveau « wok alley » bruxellois.
On entre, on compose, on déguste et on repart. Simple, bon
et eﬃcace.
Gatsu Gatsu, 99 rue du Marché aux herbes, 1000 Bruxelles

Le bon caleçon
La ligne de sous-vêtements shapewear en matière durable,
étudiés spécialement pour maximiser notre confort Sizable
propose des t-shirts, boxers et chaussettes totalement adaptés
à notre morphologie. Pour accomplir cet exploit, la marque nous
invite à répondre à un quiz ludique sur son site.
Rendez-vous sur :
www.sizable.eu
Boxer, 22,95€

Goutte à goutte
Ceci n’est pas un simple sweat, c’est une œuvre d’art.
Réalisées à la main, goutte à goutte, par un vrai passionné, les pièces Ma Goutte sont donc uniques et racontent
chacune une histoire. Celle que vous voulez raconter si
vous commandez un modèle directement au créateur
ou celle que ce dernier invente en laissant dériver son
imagination et son pinceau.
www.etsy.com/shop/mynameisgoutte
Instagram : @mynameisgoutte
Prix : entre 40 et 150 euros.

Pssssssst
Les inscriptions pour la 6e Red Bull Caisses à
Savon sont ouvertes (jusqu’au 31 mai).
www.redbullcaissesasavon.be.
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High-Tech

POUR LES GEEKS

ET CEUX QUI RÊVENT DE L’ÊTRE
Parce qu’on n’est jamais assez connecté, on vous a dégoté les indispensables techno de cet été.
Nicolas Mauclet

La mini-arcade
Pac-man
Clin d’œil nostalgique au
jeu iconique développé par
Tōru Iwatani, on apprécie
particulièrement les couleurs
criardes de cet objet régressif et
cool. Aux esprits contrariants,
on argumentera que c’est de la pure
déco. Gare aux fantômes !
15€ sur Amazon

Joujou : le Globe
Speaker Board
Cette planche de skate avec hautparleurs intégrés permet d’écouter
de la musique en plein kickﬂip
grâce à la technologie Bluetooth.
Résistant à l’eau et aux chocs,
il permet de ressentir les basses
sous ses pieds en pleine descente.
À shopper sur www.globebrand.com
pour 170€.

Les applis de vacances : on se bouge !
2. Aroundme

1. TripIt
Cette application est à la fois un pensebête qui permet de ne rien oublier :
trousse médicale, paire de tongs, mousse
à raser, formalités administratives…
Mais elle fait également convertisseur
de devise, guide météo, dico... Si vous
connectez votre boîte mail, l’application
calcule un itinéraire sur base de vos
e-mails de conﬁrmation. Comment a-t-on
pu partir en vacances sans ?

Vous êtes dans la place, il ne vous
reste plus qu’à spotter les meilleurs
bars, restos, concerts, clubs autour
de vous. L’application vous géocalise
et affiche tous les hotspots du coin.
Le choix s’étend également à tous les
services pratiques (hôpitaux, distributeurs de billets, taxis) et tout est
indiqué sur une carte, un itinéraire est
même proposé !

1

2

3. Krank Club
Vous venez de dégoter le terrain parfait
pour un petit foot improvisé mais vous
ne voyez personne dans les parages
pour monter une équipe ? L’appli Krank
Club permet de créer un événement
et de le relayer à la communauté mais
également de s’inscrire à des sessions.
Plus besoin de chercher !

3

4

4. RunGo
RunGo est un GPS de running qui
propose des milliers de possibilités
aux sportifs en manque d’inspiration
et de repères pendant leurs vacances.
Elle permet de sélectionner différents
parcours, pour différents niveaux.
Tout le monde s’y retrouve, c’est le cas
de le dire.

Le teqball, c’est quoi ?
En gros, c’est du ping-pong avec une balle de football. À la place des raquettes, les joueurs
doivent utiliser leur corps. Ils doivent se renvoyer la balle de part et d’autre de la table,
appelée teqboard, en faisant un rebond. Ils ne sont pas autorisés à toucher le ballon avec la
même partie du corps deux fois de suite mais peuvent s’aider de la tête, de l’épaule,
du genou, du pied. Pour encadrer le jeu, une Teqbox traque les mouvements du ballon
mais également les performances des joueurs aﬁn d’établir les scores, les classements et
pousser la compétition. Classe, non ?
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Le corner des e-bikers :
La veste des commuters
Levi’s lancera cet automne une veste
connectée permettant de rouler tout en
ayant accès à son smartphone.
Le projet s’intitule « Levi’s Commuter x
Jacquard by Google » et permettra aux
bikers de naviguer dans diﬀérentes
fonctionnalités de leur phone
(changer de chanson, répondre à
un appel, ou écouter des conseils
de navigation, etc.) grâce à des
boutons tactiles incrustés dans le
vêtement.
Disponible en octobre : 350 $

L’antivol
automatique
Il s’appelle iLockit. Relié
au smartphone grâce à
une application, il se ferme
automatiquement dès que l’on s’éloigne.
Et si on n’a plus de batterie ? Il existe un accessoire
à mettre à son porte-clés. Et si on perd ses clés ?
Là, c’est de l’abus, mais il existe un système de code
intégré à l’antivol. Impossible de se louper.
Prix : 119€

Le casque
ultra-connecté
La marque Livall propose le BH60 Bling, un
casque qui se connecte à notre smartphone
via Bluetooth et lié à une télécommande que
l’on installe sur le guidon. Le système permet
de recevoir un appel via son micro intégré,
d’écouter de la musique, il est même pourvu
d’une fonction talkie-walkie. Il dispose de LED
sur l’arrière et les côtés aﬁn d’être visible.
En cas de chute, un signal rouge s’allume et
il envoie des SMS à nos proches ! À part ça, il
oﬀre aussi une protection renforcée du crâne.
Prix : 120€

Le smart bike
Le constructeur chinois de véhicules électriques Faraday Future a
annoncé la commercialisation, en ﬁn 2017 de son vélo ultra-connecté.
Grâce à son écran quatre pouces, son processeur 1,3 Ghz et sa mémoire
vive de 4Go, il intègre un compteur de vitesse, de fréquence cardiaque,
un GPS, etc. Le plus kiﬀant : intégrés aux poignées, il y a des boutons
pour klaxonner, des clignotants, une technologie Bluetooth pour écouter
de la musique, des boutons pour changer le volume, des boutons pour
verrouiller automatiquement les roues et des lasers latéraux permettent
d’aﬃcher une distance aux automobilistes qui veulent dépasser. Et pour
le recharger ? Eh bien, il faut pédaler !
Prix : 800 $

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le11consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles #25

High-Tech

LA START-UP À NE PAS LÂCHER: KRING
Le premier café-vélo bruxellois a ouvert ses portes et nous avons rencontré Boris Terlet, son
fondateur, pour parler vélo, et café.
Nicolas Mauclet
©Crapaud MAdemoiselle

Kring, c’est quoi ?
« Un lieu qui fédère les différentes communautés cyclistes:
les urbains, les sportifs, les écolos. On y vend des vélos, on
les répare et, c’est une première en Belgique, nous proposons aussi un leasing pour les particuliers. Mais vous pouvez aussi trouver une sélection de vêtements techniques
haut de gamme ! Les bikers se retrouvent ici, déposent leur
vélo pour un entretien (il faut compter 35€) et boivent un
verre. Nous organisons également différentes activités
comme un ride tous les dimanches, où l’on offre le petit déjeuner. Une fois tous les trois mois, un grand cycliste nous
accompagne. Et les vendredis soirs, c’est le rendez-vous
apéro ! En partenariat avec les coursiers Deliveroo, on grignote, on boit du bon vin avec de la bonne musique. Bref,
c’est immanquable ».
On y achète quoi ?
Pour la vente des vélos, on essaie d’être polyvalents : des
vélos pliants, des cargos, des électriques et des super pointus pour les connaisseurs (Ritchey, Jaegher, Ridley, Pinarello…). Nous proposons des vélos dans une gamme de prix
qui s’étend de 800€ à 15.000€.
Et les vêtements dans tout ça ?
Toujours liés à l’univers du vélo, on vise le très haut de
gamme qui allie tissu technique et coupes plus urbaines.
On a la marque russe Katusha qui propose des pièces pour
les commuters, à la fois imperméables et anti-transpirantes, avec des bandes réfléchissantes, une poche pour
les clés. C’est le top ! On a également une exclusivité sur les
collections capsules vélo de la marque Le Coq Sportif. Pour
les chaussures, c’est Giro, la première marque à avoir lancé
les chaussures cyclistes à lacets.

Kring

Le leasing de vélo, c’est quoi au fait ?
L’idée, c’est de rendre accessible un vélo qui ne l’est pas
(comme l’e-bike, par exemple, qui coûte 3.000€) grâce à une
location longue durée à travers des mensualités de 70€ qui
incluent l’assurance et l’entretien.
Et la suite ?
On sort un magazine web dédié à la communauté cycliste,
simplement intitulé Kring. On bosse également sur le
concept Horeca du premier salon du vélo, qui aura lieu
à Tour & Taxis en septembre. Concernant les initiatives
citoyennes, on organise régulièrement des apéros en
présence du ministre Pascal Smet, en vue d’améliorer la
mobilité des cyclistes à Bruxelles. On est également en
train de développer une application pour proposer des
circuits vélo à travers différents lieux culturels. Et, last
but not least, on a développé avec la marque belge Ecce le
concept de vélo œuvre d’art. Le premier vélo imaginé par
l’architecte belge Pierre Lallemand portera une rétrospective de l’œuvre du photographe international Gérard
Rancinan et sera dévoilé à la boutique lors d’un événement. Stay tuned !

2A Place du Jardin aux Fleurs,
1000 Bruxelles
Facebook/kringbike

LA PLAYLIST-BIKE DE BORIS
1.

The Doppelgangaz - Holla x2

2.

Bishop Nehru - The Alert

3.

Joey Bada$$ - «Paper Trail$»

4.

Chester Watson - Creed

5.

Showbiz & AG - Next Level (DJ Premier remix)

6.

EPMD - The Big Payback

7.

A Tribe Called Quest - Jazz (We’ve Got) Buggin’ Out

8.

Quakers - Fitta Happier

9.

Jaylib - Mcnasty Filth

10. Jay-Z - Where I’m From
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Muscle

PHARRELL WILLIAMS :

LA MAIN DANS LE SAC

Coup de génie de la maison Chanel qui prend le rappeur Pharrell
Williams comme égérie pour son nouveau sac : le Gabrielle. Parce
qu’il n’y a pas plus cool et décomplexé que Pharrell et parce que
personne n’a dit qu’il n’y avait que les femmes qui pouvaient
porter des it-bags. En tout cas pas Gabrielle Chanel. .
Elsa Fralon
13consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Coaching

PIÈCE CULTE: LE K-WAY
C’est l’histoire d’un imperméable qui, dans les années 90, a sauvé bien
des costumes de la noyade.
Nicolas Mauclet

U

n jour de 1965, Léon Claude Duhamel, trempé jusqu’aux os, imagine
un vêtement qui le protégerait de la météo peu clémente de sa
ville natale, Mouvaux dans le Nord de la France. Ce coupe-vent
en nylon se veut léger et pratique aﬁn d’être emporté partout. C’est
pourquoi Léon le range dans une petite pochette que l’on porte à la taille.
Pas une randonnée, balade à vélo, course à pied ou samedi au marché
ne se fait sans son K-Way. Dans le milieu des années 2000, la banane se
ringardise et le coupe-vent imperméable perd de son éclat et devient
l’accessoire réservé aux touristes qui portent des chaussettes avec leurs
sandales. La concurrence sur le marché est de plus en plus rude et c’est
la dégringolade. Mais en 2004, la marque est rachetée par l’entreprise
italienne Basic Net, qui possède également la marque Kappa et K-way fait
son grand retour en 2013, en ouvrant un ﬂagship store à Paris. Nostalgie
90’s oblige, la marque est en plein revival et le Claude, l’imperméable
iconique, s’arrache dans les boutiques vintage. Plus rare, mais toujours
aussi authentique, le K-Way est sorti des sentiers pour aller battre le pavé
et devenir l’apanage des gars branchés !
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L’imper des mecs cool

À VÉLO

AU BOULOT

Bien au chaud dans sa petite pochette
solidement attachée au passant du jean,
c’est l’accessoire indispensable du mec aux
cheveux au vent. On mise sur sa couleur kaki
pour créer un contraste sympa avec
un t-shirt rayé en jersey de coton.

On porte son K-way sur son costume, tout
simplement. Pour rester stylé, on joue
la sobriété avec un costume bleu marine
parfaitement coupé.

1. Costume sur mesure, A/MG, 395€.
2. Derbies en nubuck, Hugo Boss, 295€
3. Attaché-case en cuir, Gucci, 1.980€
4. Lunettes en acier inoxydable,
Mykita, 385€

1. Jean en coton organique, Nudie, 100€.
2. T-shirt en jersey de coton, Nanamica, 85€
chez Centreville (Bruxelles).
3. Baskets en toile, Armistice, 79€.
4. Montre, Swatch, 105€
5. Sac messenger en cuir et toile,
Maison Margiela, 990€
6. Lunettes de soleil, Komono, 99,95€
K-way
modèle Claude 3.0,
160€.

1

2

1

4

3
2

5

6

4
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Coaching

ON SE SAPE COMMENT

POUR FAIRE DU VÉLO ?
La mode sur deux roues, ça ne s’invente pas.
Ça se prépare. Voici notre shopping infaillible pour
pédaler avec dignité.
Nicolas Mauclet
1

1. Costume en laine,
Paul Smith, 1.035€.
2. T-shirt en coton et
polyester,
Magliamo, 39€
3. Baskets Chuck
Tailor, Converse, 70€

2

Le vélo des gentlemen :

3

L’Electra Loft 3i
Ce vélo californien, urbain et classy, est celui qu’il nous faut. Sans en faire trop. 650€

Aller bosser sans faire un pli
« A Suit
S it To
T travel
t
l IIn», c’’estt lle nom d
des costumes
t
infroissables développés par Paul Smith avec une
ﬁbre de laine très maniable, impossible à chiﬀonner.
Et parce qu’on est cool, on le porte avec un t-shirt
Magliamo, la marque belge qui rend hommage au
cyclisme de papa.

3
2

1

4

Faire le mariole en terrasse
Pour un rendez-vous avec les potes à la terrasse du Bar du Matin,
on enﬁle une chemise Active Shirt développée par la marque Gant.
Hypoallergénique et à séchage rapide, elle permet de réguler la
température du corps. Avec un petit short stylé à bord retroussé et un
bomber s’il fait plus frisquet.

1. Sneakers perforées, Hub by Torfs, 110€
2. Chemise, Gant, 119€
3. Short en denim, Samsøe & Samsøe, 79€
4. Bomber, CP Company, 385€
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Se promener en ville
Parce que parfois on a juste envie de se balader. On choisit
une paire de « boat shoes » comme sur la Riviera avec une
chino menthe à l’eau. Pour le haut, un t-shirt en lin pour
laisser la peau respirer.

1

1. T-shirt en lin rayé, Massimo Alba, 220€
2. Chaussures en cuir, Timberland, 129,95€
3. Chino vert, Edwin, 110€

2

3

1

3

2

Zoner au marché
On joue les lovers en portant les sacs des dames en total
look jeans. On craque sur le modèle « Bike to Work Britches »,
de Betabrand, un pantalon en denim qui aﬃche des bandes
réﬂéchissantes quand on le retrousse. Un must.

4

1. Jean en coton, Betabrand, 100€
2. T-shirt « De Muur », Cyclo Club Marcel, 34,99€
3.. Veste en coton recyclé, H&M Conscious, 39,99€
4. Baskets en toile, Lanvin, 345€

1
2

Pédaler à la Côte
On n’est jamais à l’abri d’un petit
crachin, alors on accompagne
son short en lin d’un bon imper.
Aux pieds, une paire de Vans, pour
le confort.

3
4

1. Ciré tricolore, Stutterheim, 280€
2. Short en lin, Hartford, 120€
3. T-shirt en coton, Howlin, 75€
4. Baskets en toile, Vans, 80€
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Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le
Miles #25

Coaching
2

1

Déjeuner avec un client
On joue la carte smart avec une chemise
en coton piqué (on s’assure de ne pas
transpirer) et une veste en lin,
un short droit et bien coupé, et une paire
d’espadrilles de luxe.
1. Veste en lin, Oﬃcine Générale, 365€
2. Chemise en coton, Isaia, 270€
3. Short en coton stretch, Incotex, 205€
4. Espadrilles en toile, Burberry, 325€

4

3

La gourde des
vainqueurs
Café du Cycliste, 14€

1

Et sur la tête ?
Parce qu’il faut quand même se préserver du soleil,
de la pluie et d’autres forces de la nature, voici une
sélection de couvre-chefs.
sé

2

1. Casquett
C
e en toile, Café du Cycliste, 26€
2. Casquette en coton, Castelli, 19€
3. Visière de tennis, Vieux Jeu, 35€
4. Visière noire, Weekday, 12€
5. Bob en denim, Edwin, 35€

3

5

4

4
1

3
2

1. Sac en cuir « Airliner », Adidas, 54,95€
2. Sac en cuir et toile, Gucci, 1490€
3. Sac matelassée noir, Prada, 950€
4. Sac en toile brune, Eastpak, 115€
5. Sac en cuir tressé, Massimo Dutti, 249€

Et je mets où mes petites aﬀaires ?
Le « messenger bag », avec sa bandoulière, reste l’allié ﬁdèle des bikers.

5
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F O R D

M O T O R

C O M P A N Y

P R É S E N T E

NOTRE GAMME PREMIUM : LE FORD S-MAX VIGNALE ET LA FORD MONDEO VIGNALE.
À D É C O U V R I R S A N S AT T E N D R E S U R V I G N A L E . F R . F O R D . B E

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.

Coaching

LE CYCLE VERTUEUX

DE PAUL SMITH
Le plus grand designer britannique est accro aux deux-roues et revient sur sa
passion dans un livre sobrement intitulé: « Mon album du cyclisme».
Nicolas Mauclet
En selle !
Ce livre, c’est l’histoire d’une grande frustration.
A 17 ans, Paul Smith se blesse et ses rêves de devenir
un grand cycliste s’effondrent. Ce que le sport a perdu est une aubaine pour la mode puisqu’il y insuffla
une décontraction colorée et non dénouée d’humour
british. Dans son livre, le créateur a rassemblé les
brochures et les publications qu’il a collectées dans les années 50 et 60 et qui
connectent son amour pour le cyclisme
et le design. Une passion qui atteint son
climax en 2013 lorsque Paul Smith est
invité à dessiner le « maglia rosa »,
le maillot rose porté par le leader du Giro d’Italie: Vincenzo
Nibali.
La mode n’est qu’à
quelques miles
Paul Smith a également
développé une ligne de
vêtements
spécialement adaptés au vélo. La
collection Cycle Stripe est
inspirée des couleurs
des différents vélos
du créateur. Difficile
de trouver un nom
plus évocateur pour
le créateur aux
rayures bigarrées.
« Le premier vélo
que j’ai eu, à l’âge
de 12 ans, était bleu
pâle, le suivant était jaune etc.
La collection Cycle Stripe est
conçue sur les différents modèles que j’ai possédés à travers
les années, avec le dernier, un
Mercian noir mat que je conduis
aujourd’hui. » Cette collection
composée de pantalons, shorts et
vestes allient tissus techniques et
mailles de très haute qualité pour
rester chic en pédalant.

« Paul Smith. Mon album du
cyclisme », par Paul Smith et
Richard Williams, ed. Thames &
Hudson. 39€

La collection Ps By Paul Smith
Cycle Stripe est disponible sur
www.paulsmith.com
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Tendances maillots 2017
Dans le ﬁlm "La piscine", Alain Delon avait tout
compris: c'est le short de bain... ou rien.

COMMENT PÉCHO EN MAILLOT ?
En choisissant le bon, de maillot, pardi!
Y’a pas de secret, que du bon goût. Nos conseils.
Nicolas Mauclet

L

e modus operandi est clair : se mettre en valeur, histoire de pas
ﬂinguer toutes nos chances de concrétiser. Nicolas Volckrick, responsable de la boutique bruxelloise pour hommes Centreville Store,
développe: « le modèle du bon maillot, c’est le short. Coupé mi-cuisse,
en matière souple et technique qui sèche vite. Personne n’aime avoir sa
serviette trempée. Il doit aussi être fonctionnel. » Pourquoi pas une petite
poche pour y glisser sa carte d’hôtel quand on glande sur les transats ?
Concernant la coupe, on est catégoriques : le bermuda de surfeur en-dessous du genou est totalement proscrit. Les imprimés aussi. Pour les couleurs, la tendance est au pastel. « Pour se démarquer avec une note élégante cet été, on choisira un rose pale, un saumon ou un bleu ciel. Et si on
veut absolument un motif, on opte pour les maillots à imprimés photo »,
ajoute Nico. Et si notre bronzage s’arrête au-dessus du genou ? Franchement, on s’en tape. On laisse ce genre de considérations à la frontière
belge. On se focalise sur les labels en vogue : Saturdays NYC et Aspesi,
des marques que l’on retrouve (of course) chez Centreville Store.
www.centrevillestore.com
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4
3

2

1. Maillot bleu ciel, Cuisse de Grenouille, 85€
2. Maillot rayé, Polo Ralph Lauren, 85€
3. Maillot vert, Faherty, 38,72€
4. Maillot rose, H&M, 12,99€

5
6

Et le slip de bain, on en pense quoi ?
Pas du bien, comme le conﬁrme notre expert : « ça fait trop sous-vêtement, pas assez habillé. On n’est jamais au soleil, on a
des cuisses blanches et poilues… Franchement, c’est une question de respect pour les
autres. On ne veut pas tout déballer. Le compromis, c’est le boxer de bain, mais ce n’est
pas l’idéal. Les mecs préfèreront une pièce à
mi-chemin entre le short et le maillot pour
se rendre au bar avec. » Merci Nico, c’est on
ne peut plus clair.

7

8

Maillot
Speedo, 26€
9

10

5. Maillot imprimé plage, Orlebar Brown, 285€
6. Maillot imprimé plage, Villebrequin x Massimo Vitali, 210€
7. Maillot bleu océan, Loro Piana, 350€
8.Maillot bleu et rouge, Vans, 65€
9. Maillot vieux rose, Saturdays NYC, 85€
10. Maillot saumon, Weekday, 20€
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Inspiration

PRESQUE CULTE

BAYWATCH : ALERTE À MALIBU
Mitch Buchannon est de retour ! Interprété par Dwayne Johnson (The Rock), il va devoir sauver la plage
avec dans les pieds un bras cassé: Matt Brody (Zac Efron).
Nicolas Mauclet

1

GET
ET THE LOOK
La série culte Baywatch, créée à la fin des années 80 par Michael Bark, avait fait la gloire
de David Hasselhof (Mitch), David Charvet
(Matt) ou encore Pamela Anderson (Casey).
S’il est vrai qu’on la regardait plus pour
l’image que pour le son (ça parlait de quoi au
fait ?), cette série fait partie intégrante de
nos références pop culture.

2

Que les nostalgiques soient comblés (ou
pas), la série revient sur grand écran et les
protagonistes sont plus musclés que jamais.
Sous la direction de Seth Gordon,
on retrouve la brigade de sauvetage du comté de Los Angeles autour de Mitch Buchannon
qui va devoir se battre contre un désastre
environnemental. On ne vous en dit pas plus,
ce serait dommage de gâcher d’aussi belles
retrouvailles !

11. Veste zippée en polyester,
polyester
Sail Racing, 180€
2. Short de plage en polyamide,
Orlebar Brown, 175€
3. Ceinture navy, Villebrequin, 45€
4. Tongs à semelle en liège, H&M, 14,99€
5. Lunettes aviator, Ray-Ban, 139€

3
5

4
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Senteurs

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
A vélo ou à moto, on laisse dans son sillage un parfum
envoûtant, intriguant, mystérieux….
Elsa Fralon

Azzaro Wanted Freeride

Prada Luna Rossa Carbon

Le nouveau classique de la maison Azzaro s’habille d’un ﬂacon full
testostérone en métal chromé brillant et envoie du lourd. Le parfum
reste le même : un jus solaire, boisé et épicé, créé pour un homme de
caractère, libre et conﬁant.

Cette fragrance puise son essence dans un matériau : le carbone.
« Base de toute forme organique depuis le graphite le plus sombre
jusqu’au diamant le plus brillant ». Prada réinterprète l’accord fougère
pour le dernier-né de la gamme Luna Rossa, et nous oﬀre un parfum à
la fraicheur minérale très agréable.

Prix : 94 euros les 100 ml
Prix : 97, 50 euros les 100 ml
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Le Mâle Eau Fraîche de Jean Paul Gaultier

Polo Red Extreme de Ralph Lauren

L’iconique bouteille du Mâle enﬁle sa cape de super héros ! Le jus est frais
avec ses accords de menthe et de ﬂeur de Néroli, mais également tendre
avec la sauge et la fève tonka pour se révéler envoûtant, avec des notes de
bois de sental et de vanille.

C’est le parfum des accros à la vitesse et à l’adrénaline. Il est d’ailleurs
incarné par Luke Bracey, la star du remake de Point Break. Le mélange
entre le café noir et le gingembre est explosif et on aime le côté moderne
et très masculin du ﬂacon « all black ».

Prix : 86, 13 euros les 125 ml

Prix ; 82,70 euros les 75 ml
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Beauté

THALASSO QUIBERON
Le temps de la découverte de soi, pour soi !
John Jeanquart

Un lieu hors du tout, et du trop
Une presqu‘îles au charme idyllique, où règne un micro climat et un
calme profond. Vue sur mer, on s’y perdrait bien à faire de longue
balades ou à ﬂaner sur les terrasses ensoleillées avec un jus détox
pressés par la force de vos jambes & oui, un ﬁxie dans le bar pour presser
votre smoothie frais et détox de manière ‘éco-responsable’, assez bobo je
vous l’accorde !
Une journée type inhabituelle
Un réveil matinal après une bonne nuit de sommeil dans un lit duquel
vous ne voudrez plus sortir, mais il le faut, pour votre bien ! Et puis, le
petit déj est servi au lit, jusque-là, les vraies vacances ! Mais pas pour
longtemps… En tant que pseudo sportif, j’ai choisi choisit le programme
sportif by polar, et c’est un excellent choix, les choses sérieuses
commencent avec un rendez-vous chez une diététicienne qui remet
un peu les pendules à l’heure question train de vie et nutrition. C’est
ensuite au tour des coaches sportifs de paramétrer votre montre et de

vous entrainer pendant 2h ! Le temps de récupérer, ouf, il est déjà 12h !
Après l’effort, le réconfort ! C’est l’heure du déjeuner en terrasse ! « Vous
prendrez de l’eau plate ou pétillante monsieur ? » Ah, heu… j’imaginais
plus un bon soda glacé, un verre de vin blanc, mais non, jouons le
jeu ! La cuisine inventive du chef Patrick Barbin qui ne manque pas
d’imagination pour nous faire oublier le manque d’un bon soda ou l’oubli
volontaire de féculents.
Après cette courte pause et l’assimilation de quelques UVA-UVB, la
douche froide ; le test body âge !
Une batterie d’examen déﬁnissant l’âge de votre corps.
Challenge : obtenir 10 ans de moins que son âge, comme votre cher
rédacteur en athlète en chef ! Sauf qu’en réalité, on obtient souvent 10
ans de plus… Aie ﬁnalement, elle fait du bien au corps mais pas au moral
cette cure ! Mais on reste sur motivé, ensuite, course en apesanteur,
enveloppé dans une combinaison type ‘Life On Mars’, vous voilà en
mode jogging lunaire, aucun choque & bénéﬁque pour les articulations
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sans faire souffrir. Vos bijoux de famille s’y trouveront un peu coincés
mais pour le reste on dira que c’est intéressant. A la suite du programme,
on fait l’expérience de la cryothérapie. Vous voilà isolé dans un tube
futuriste à vapeur froide de – 145° pendant 2 minutes la première fois
et 3 minutes la seconde. Rien de tel pour se remettre de l’effort ! La cryo
c’est le must !
Voici enﬁn venu le temps du massage à la mesure de vos besoins pour
une détente maximale ! Aaah enﬁn le réconfort ! Maintenant que vous
vous sentez tout léger, une petite douche ou un bain et rendez-vous au
restaurant diététique pour de nouvelles découvertes culinaires. « Vous
prendrez de l’eau plate ou pétillante monsieur ? » Rebelote, alors on se
contentera de bulles « aquatique » pour terminer cette journée en
beauté !
Qui peut-on croiser dans les nombreux couloirs et recoins du ce site de bien-être ?
Ni Sharon Stone, ni Uma Thurman !
Alors que la bourse ne s’arrête pas on y croisera des hommes d’affaires

venus faire une pause digestives de trop nombreux dinés d’affaire et
se remettre au sport déﬁ nitivement… ou pas.
On y rencontre aussi madame qui souhaite une fois pour toute se
débarrasser de quelques kilos superﬂus. Pour le reste ce sera de la
volonté !
Au ﬁnal, une fois que l’on s’y plonge, c’est très difficile d’en sortir et de
repartir, mon conseil :
Faites votre programme sur mesure en fonction de votre état & optez
pour un séjour de minimum 4 jours…

SOFITEL QUIBERON :Boulevard Louison Bobet- 56170
QUIBERON France - Tel : (+33)2/97502000
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Montres connectées

GARMIN FENIX 5 MULTISPORTS
Garmin propose sa nouvelle gamme Fēnix 5, une série de trois montres GPS haut de gamme avec moniteur
de fréquence cardiaque au poignet, fonctions sportives avancées et bracelets interchangeables.
Pour assortir votre look à votre style de vie.
Raoul Buyle

D

an Bartel, vice-président de Garmin, se réjouit : « Fort de plusieurs
années sur le marché des objets connectés, la société Garmin
est consciente que chaque sportif est unique. C’est pour cela que
nous avons conçu la nouvelle gamme de montres Fēnix 5, qui s’adapte
à chaque poignet et convient à chaque pratique sportive. » Cette nouvelle série de montres connectées se hisse au sommet de la gamme de
montres outdoor sportives de Garmin, notamment par leur finition, leur
résistance aux chocs et leur verre en saphir, pratiquement impossible
à rayer. Les données produites peuvent être synchronisées avec un
smartphone ou un PC. D’autre part, la montre peut relayer les notifications du smartphone, appels, emails ou SSM.
Garmin Fenix 5 se décline en trois versions, qui intègrent tous les capteurs que l’on attend d’une montre sportive : cardiofréquencemètre,
gyroscope, accéléromètre, altimètre barométrique, boussole, ainsi que
puces GPS et GLONASS. Elles permettent de gérer des sports aussi variés que le cyclisme, la natation, le golf et, bien sûr, la course à pied. Cette
liste peut en outre être étendue en téléchargeant de nouvelles applications. La « Fenix 5 » dispose d’un design plus compact que les modèles
de la gamme précédente. Construite notamment pour résister à une

profondeur de 100 m sous l’eau, la « Fenix 5X » se distingue par l’intégration d’une cartographie européenne qui comprend toutes les pistes
cyclables. Volumineuse, elle justifie une mémoire de stockage de 12 Go.
Quant à la « Fēnix 5S », elle a été conçue pour aider les athlètes féminines à relever leurs défis. Élégante, elle s’adapte aux poignets les plus
fins. Quant à leur autonomie, elle est à géométrie variable (elle dépend
du modèle et du mode de fonctionnement). Par exemple, la batterie de la
Fenix 5X tient deux semaines en mode « montre intelligente », quatre
jours en mode économie d’énergie, mais seulement 24 heures lorsque le
GPS est activé. Bon à savoir.
www.garmin.be
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SUPERWATCHES !
Trendy ! Les i-montres sont les nouveaux produits stars des marques hightech. Grâce notamment à la sortie d’Android Wear, le logiciel de Google
consacré aux montres intelligentes qui fonctionnent en tandem avec
votre smartphone. Du coup les « montres compagnons informatisées »
sont devenues «tendance».
Raoul Buyle

Classique revisité

Mythique

Samsung Gear S3 Classic Smart Watch,
dans le lignée de la Gear S2, qualiﬁée de
meilleure smart watch du monde. Avec Samsung, les utilisateurs n’ont pas seulement
des mini-ordinateurs à leur poignet, ils ont
aussi et surtout un objet design, pratique à
utiliser. (samsung.com)

Apple Watch Series 2, avec GPS intégré et étanchéité au
programme. La troisième génération d’Apple Watch serait
prévue pour le troisième trimestre 2017. La connectivité cellulaire pourrait être intégrée dans cette nouvelle génération.
On parle aussi d’une caméra FaceTime.(apple.com)

Elégante

Titane et saphir

Chic et pas cher
MyKronoz ZeRound, des
fonctions de base pour un prix
modeste. Avec notiﬁcations
des messages et des appels,
conversation (grâce au micro
et au haut-parleur intégré),
pilotage de l’appareil photo
du smartphone compagnon,
contrôle du lecteur de musique du smartphone et suivi
de l’activité physique.
(www.mykronoz.com)

Tag Heuer Connected
Modular 45, une montre
Android Wear 2.0 de luxe.
C’est la deuxième montre
connectée de Tag Heuer.
Son prix reste celui d’un
produit de luxe. Les spéciﬁcations évoluent vers une
orientation plus sportive,
avec une puce GPS et une
étanchéité à 50 m.
(www.tagheuer.com)

Apple Watch Hermès, avec bracelet
double tour en cuir (veau) surpiqué.
Pour l’été 2017, la collection s’enrichit
de nouvelles couleurs: bleu zéphyr,
lime et col-vert, et d’une manchette
double boucle en veau Barénia fauve.
(hermes.com)

Sportive
Casio Pro Trek WSD-F20, toujours Android Wear mais le GPS
en plus. Elle remplace la Smart
Outdoor Watch WSD-F10, sortie
il y a un an. Principale évolution :
l’intégration d’une puce GPS. Mais
toujours pas de capteur de fréquence cardiaque. (www.casio.com)
m)
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A cut Above, chez Fresh, Bruxelles
American Vintage, www.americanvintage-store.com
Bernard Gavilan, T02 540 87 10, Rue Blaes 162/137,
1000 Bruxelles Béton Ciré, chez Centreville,
Rue des Chartreux 36, 1000 Bruxelles Dr Martens,
www.drmartens.com
Edwin, www.edwin-europe.com
Escuyer, www.escuyer.com
Fred Perry, www.fredperry.com
Gant Rugger, www.fr.gant.com
Komono, www.komono.com
Howlin, www.howlin.eu
Lacoste, www.lacoste.com
Magliamo, www.magliamo.be
Stussy, www.stussy.co.uk
Stutterheim, www.stutterheim.com
Think Twice, www.thinktwice-secondhand.be
Uniqlo, www.uniqlo.com
Veja, www.veja-store.com
Weekday, www.shop.weekday.com
Wrangler, www.wrangler.be
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BRUXELLES

VIE

On mixe vintage et basiques pour une «ride» dans les
rues de la capitale.
Elsa Fralon

Photographe
Nagib Chtaïb
Stylisme
Marine Gabaut
Production
Elsa Fralon
Assistant photographe
Xavier Bourgeois
Voiture
Ford Edge Vignale

Bonnet, Stussy, Lunettes de soleil, Komono,
Polo manche longue, Lacoste T-shirt, American Vintage, Jeans, Edwin
Chaussettes, Escuyer, Baskets, Veja
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Bonnet, Stussy, Veste, H&M, Débardeur, Bernard Gavila, Pantalon Camouﬂage, Think Twice,
Chaussettes, Weekday, Chaussures, Dr Martens
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1
1. T-shirt, Howlin, Combinaison, Bernard Gavilan , Chaussettes, Uniqlo, Chaussures, Dr Martens

2. Bonnet, Béton Ciré Bomber, Think Twice Veste, Fred Perry

2

35consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le
Miles #25

2

1
1. Bonnet, Béton Ciré, Gilet en jeans sans manches, Think Twice Pull à capuche, A Cut Above, Jeans, Gant Rugger
2. Chemise en jeans sans manche, Wrangler vintage

Bonnet, Stussy, Lunettes de soleil, Komono
Montre, Komono, Polo manche longue, Lacoste
T-shirt, American Vintage Jeans, Edwin
Chaussettes, Escuyer, Baskets, Veja
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Veste, Stutterheim, Gilet
manche longue, Magliamo,
Jeans, Levi’s chez Bernard
Gavilan, Chaussettes,
Escuyer, Chaussures, Dr
Martens
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Coaching

LE BATTLE DES POLOS

LACOSTE, FRED PERRY ET RALPH LAUREN
Un Américain, un Anglais et un Frenchie, trois géants du polo sont en
compèt’ dans notre dressing : quelle marque surclasse les autres ?
Nicolas Mauclet

Année de création :
1933

Année de création :
1952

Année de création :
1967

Fondateurs :
René Lacoste & André Gillier

Fondateur :
Fred Perry

Fondateur :
Ralph Lauren

Chiﬀre d’aﬀaires :
1,18 milliard d’euros (2015)

Chiﬀre d’aﬀaires :

Chiﬀre d’aﬀaires :
5,02 milliard de dollars

N..C.
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Fred Perry, le sportif dissident
Stockport, Angleterre, années 40. Le champion du monde de tennis
de table et de tennis d’origine ouvrière, Fred Perry, s’associe à Tibby
Wegner un joueur de football autrichien, pour mettre au point un bracelet d’un nouveau genre destiné aux sportifs : le poignet éponge, fabriqué en serviette de bain. C’est un succès et le début de la marque
aux lauriers.

Fred Perry prépare son revers
à Wimbledon en juin 1934

Le logo des winners. En 1952, Fred Perry met au point une chemise à
manches courtes, très simple qui facilite son jeu sur le court. En 1957,
le détaillant de vêtements sportifs Lillywhites à Londres demande
à la marque s’il est possible d’ajouter à la chemise classique les couleurs de leur club. Fred Perry dessine deux rayures colorées sur le col
et sur les manches, et crée la signature identifiable entre milles de la
marque, les fameuses « twin tips ». Pour marquer les esprits, Perry
et Wegner s’emparent de la couronne de lauriers placardée dans les
couloirs de Wimbledon en symbole d’excellence. Un détournement
insolent qui estampille les débuts d’une marque indisciplinée.
Le style des rebelles. Comme Lacoste, Fred Perry habille les grands
champions aussi bien sportifs (90% des joueurs de tennis dans les
années 60) que politiques (John Fitzgerlad Kennedy, entre autres.)
Mais ce n’est pas dans les hautes sphères que la marque fera le
plus sensation. Dans les années 60 en Angleterre, les jeunes « modernists » appelés « mods » s’emparent du polo ligné qu’ils mettent
au centre d’un nouveau look carrément branché. Ces jeunes cools
veulent se démarquer, ils roulent en Vespa, écoutent du modern jazz
et donnent le la de la subculture britannique.
Fred Perry se popularise et devient la
marque des branchés à l’esprit rebelle, la clope au bec. Mais le rêve
s’est quelque peu éméché. Dix
ans plus tard, le mouvement
des mods se scinde en factions qui se radicalisent aux
extrêmes, ils rasent leurs
cheveux et sont baptisés
« skinheads ». Avec ses
lignes colorées, le polo
finit par séduire les hooligans qui arborent les symboles de leur club. L’image
de la marque chavire. En
lançant une gamme de polos
fluo, elle charme la communauté gay et affiche son soutien aux minorités. Aujourd’hui,
si le passé turbulent ne cesse de la
rattraper, la marque Fred Perry (toujours « made in England ») joue la carte de
l’ouverture et de l’indépendance qui séduit toujours les esprits insoumis.

Pete Doherty
aﬃchant les
lauriers lors d’un
concert à Bristol

Pièces fortes : le bomber et le pull col V

Dans les années 60, les Mods
britanniques s’emparent du
polo Fred Perry
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Lacoste, l’inventeur
Paris, 1933. Fils d’un riche entrepreneur français, René Lacoste est au
top de sa gloire. Il a remporté la coupe Davis avec l’équipe française de
tennis en 1927 et 1932. Cependant, las de devoir porter les chemises
à longues manches peu pratiques assignées à ce sport, il s’associe à
André Gillier pour concevoir une chemise plus aérée. S’inspirant de
l’uniforme des joueurs de polo londoniens, ils inventent une chemise
blanche en jersey petit piqué, à manche courte et au col en maille bordcôte qui protège la nuque du soleil. Nom de code « L.12.12 » : le mythique
polo est né.
La marque au croco. René Lacoste affichait son logo bien avant de porter son premier polo. En 1925, alors que le champion de tennis reluque
une valise en croco dans une vitrine, le capitaine de l’équipe de France
de tennis, Alan Muhr, lui lance un pari : s’il gagne son match, il recevra la
valise. Il ne l’eût jamais, mais l’anecdote marqua l’esprit d’un journaliste
qui le surnomma « l’alligator », en référence à son jeu fort et féroce. Son
ami Robert Georges lui dessine un crocodile qu’il fait broder sur tous
ses blazers blancs qu’il porte avant chaque match, dès 1927.
Marketing musclé. Fin businessman, René Lacoste comprend l’intérêt
d’afficher son logo sur les courts des plus hauts tournois. D’abord le
tennis, ensuite le golf, la marque se fait connaître en s’associant à de
très grands sportifs tels que Jean Garaïalde (golf), Fabrice Santoro
(tennis), Severiano Ballesteros (golf), Henri Leconte (tennis) ou encore
récemment, Gustavo Kuerten (tennis) en 2012. Avec cette stratégie, il
touche une cible BCBG, majoritairement masculine, jusqu’à ce qu’un
basculement de l’image de la marque opère dans les années 90, avec
la réappropriation du style Lacoste par les jeunes de banlieue. L’univers bon chic bon genre de la marque est mis à mal. Qu’importe, le croco prend sa revanche en réaffirmant sa crédibilité mode : le directeur
artistique Christophe Lemaire entre en jeu et redistribue les cartes
avant de céder sa place à Felipe Oliveira Baptista en 2010. Avec un
chiffre d’affaires de plus de 4,35 milliards d’euros (2015), Lacoste, qui
produit toujours ses polos en France, peut s’enorgueillir d’avoir touché la sensibilité mode de plusieurs générations, de toutes conditions.
Et de continuer à innover.
Pièces fortes : le blouson zippé, la chaussure de tennis, le gilet Glénan

Campagne
Lacoste de
1973
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Dès 1927, René Lacoste
aﬃchait un croco brodé
sur son blazer
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En 1974, Polo Ralph Lauren
signe la garde-robe de
Gatsby Le Magniﬁque

Ralph Lauren, le ﬁn stratège
1967, New York. Ralph Lauren est un jeune entrepreneur d’origine russe qui vit dans
le Bronx. Voisin d’un certain Calvin Klein (ils ont le même âge), il rêve de mode et devient vendeur dans plusieurs boutiques. En 1967, il convainc l’entrepreneur Norman
Hilton de lui prêter 50.000 dollars (quel cran, à l’époque !) et ouvre une boutique de cravates où il vend les premières pièces de sa marque, qu’il nomme Polo.
Le joueur de polo, symbole de l’élite. Lorsqu’il décide de lancer sa marque, il cherche un nom
qui fait rêver, signe d’élégance et de raffinement. Il pense alors au sport anglais, qu’il ne pratique pas mais qui dégage l’image de l’élite à laquelle il aspire. En 1972, il dessine des chemises
pour femmes sur lesquelles apparait le célèbre joueur. La même année, il imagine une chemise
à manche courte qui deviendra l’emblème de sa marque, le Polo.

Ralph Lauren
saluant
après un
déﬁlé lors
de la fashion
week de
New York

Le rêve américain. Les années 70 seront des années charnières pour le créateur, sur lesquelles
il bâtit sa renommée. Le cinéma fait appel à ses services et en 1974 sort Gatsby Le Magnifique
et l’incroyable garde-robe de Robert Redford signée Polo Ralph Lauren. S’en suivra Annie Hall
et un emballement des ventes. Il comprend alors que, bien au-delà du vêtement, il doit promouvoir un style de vie fantasmé. Il s’inspire de l’Ivy League et du mode de vie des WASP (White Anglo-Saxon Protestant) pour transmettre sa vision du rêve américain. En 1978, il lance une gamme
de parfums et en 1983 une ligne pour la maison. Cette stratégie de communication novatrice signera son succès. Il voit sa réputation s’entacher quelque peu lorsque les Américains découvrent
que la marque est produite en Chine. En 2011, Greenpeace annonce avoir trouvé des traces d’éthoxylates de nonylphénol (un perturbateur hormonal) dans les vêtements Ralph Lauren. Si ce n’est pas
la seule marque incriminée (Puma, Adidas, Nike et Lacoste), cette révélation assombrit le conte qu’il
s’est appliqué à raconter. Mais pas de quoi l’ébranler. Avec onze labels, dont notamment Polo Golf
et Polo sport qui lui fournissent une assise solide dans le monde sportif, et plus de 6,9 milliards de
chiffre d’affaires (2014), Ralph Lauren et ses polos colorés n’ont pas fini de faire rêver.
Pièces fortes : la chemise Oxford, le pantalon chinos, et les vestes en tweed
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La nouvelle Z650 révolutionnaire
Une Naked super moderne très léger avec une apparence
innovatrice et la meilleure maniabilité dans son segment.
Avec la performance pure d’un nouveau bicylindre en ligne,
un châssis sublime très léger et une haute ﬁnition inconnue
la Z650 est la nouvelle norme dans son segment!
Z650 à partir de 6.899.- €
www.kawasaki.be

MAINTENANT DANS LA SHOWROOM!
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DUEL AU SOMMET BARTALI / COPPI
Un regard illustré sur les plus belles rivalités de l’histoire du sport.
Pour ce «bike attack», Miles vous propose le duel entre Gino Bartali et Fausto Coppi.
Boris Rodesch
Illustration A. Kool

L

e 5 mai dernier, le peloton était au départ de la 100e édition du
Tour d’Italie, l’occasion idéale de revenir sur cette rivalité qui prit
toute son ampleur sur les routes du Giro après la Seconde Guerre
Mondiale. Bien au-delà du sport, le duel entre Bartali et Coppi a divisé
l’Italie d’après-guerre. D’un côté Gino Bartali (2 Tours de France et 3
Tours d’Italie, 9 classiques et 4 titres de champion d’Italie), né en Toscane,
grimpeur merveilleux. Gino le Pieu, le grand champion italien d’avantguerre, suivi par l’Italie conservatrice. Bartali est en odeur de sainteté. On apprendra en 2013 qu’il a sauvé des centaines de Juifs en leurs
fournissant des faux papiers qu’il glissait dans le tube de son guidon.
En face, Fausto Coppi (2 Tours de France et 5 Tours d’Italie, champion
du monde sur route, 10 classiques et 4 titres de champion d’Italie), né
dans le Piémont. Escaladeur et rouleur d’exception, le campionissimo
est reconnu pour son professionnalisme traduit par son intérêt pour les
évolutions techniques, les méthodes d’entraînement, la diététique et la
médecine sportive. Coppi, alias l’échassier, incarne davantage l’Italie du
nord, une Italie urbaine et progressiste, qui tente de se moderniser. Cet
ancien commis charcutier est un homme de transgressions, un proscrit
de l’église, suite à sa relation extra-conjugale avec « la Dame blanche ».
Ce « Duel Au Sommet », vous l’avez compris, c’est aussi le duel entre l’Italie du passé et l’Italie du futur !
Les prémisses de l’avant-guerre
Retour en 1939 au Tour de Lombardie, remporté par Bartali. Coppi, coureur indépendant, place une attaque en solitaire à 60 km de l’arrivée
et termine troisième de la course. Bartali, impressionné par le culot de
ce jeune coureur de 19 ans, demande à son directeur sportif de l’attirer dans son équipe. L’année suivante, Coppi passe professionnel. Les
deux coureurs roulent pour Legnano. L’échassier, engagé pour être
le gregario (cycliste au service du leader de son équipe) de Bartali (le
grandissime favori qui avait déjà remporté trois grands Tours) explose
aux yeux du grand public et crée la surprise en 1940, en remportant
son premier Giro pour sa première participation ! Il fait la différence
lors de la 11e étape après une échappée de 100 kilomètres en solitaire.
Coppi, âgé de 20 ans, est aujourd’hui encore le plus jeune vainqueur de
l’épreuve.
Les retrouvailles de l’après-guerre
En 1946, Coppi passe dans l’équipe Bianchi tandis que Bartali reste fidèle à Legnano. Après cinq années d’attente, le Giro fait son retour. C’est
à travers une Italie dévastée que le peloton s’élance de Milan pour parcourir les 17 étapes de ce 29e Tour d’Italie. Si Coppi remporte trois étapes,
Bartali, s’offre le luxe de gagner à 31 ans son troisième Giro, sans aucune victoire d’étape. Il devance l’échassier de 47 secondes et savoure
sa revanche. En 1947, Coppi est bien décidé à remporter son second
Tour d’Italie. C’est sans compter sur Bartali qui vise un quatrième sacre.

Dès la quatrième étape, Gino le juste porte le maillot rose. Il le garde
avec panache durant les douze jours qui suivent grâce notamment à
une victoire au sprint sur le campionissimo à trois jours de l’arrivée.
Mais l’étape suivante nous rappelle la cruauté des grands Tours. Bartali, victime d’une chute, cède le maillot rose à Coppi, qui remporte son
deuxième Giro avec 1 minute et 43 secondes d’avance. Gino le Toscan
se console avec son septième maillot de meilleur grimpeur. Au Giro en
1948, le duel n’a pas lieu. Bartali remporte son deuxième Tour de France
et signe ainsi sa dernière victoire dans un grand Tour. Cette rivalité atteint ensuite son paroxysme au championnat du monde sur route. Les
deux hommes ayant comme seule crainte de voir l’autre s’imposer ne
cessent de se neutraliser et préfèrent finalement abandonner la course
au plus grand regret de la fédération italienne et des fans. La rivalité devient même obsessionnelle quand Bartali observe le creux des genoux
de Coppi par l’intermédiaire de ses coéquipiers pour déceler au regard
du gonflement de ses veines le moment idéal pour placer son attaque.
L’histoire précise qu’en 1948, Bartali, toujours à l’affût des failles de son
jeune rival, profitera de cette technique dans une étape du Giro pour le
reléguer à 4 minutes. Pour l’anecdote, le Pape refuse cette année-là de
bénir le peloton du Tour d’Italie pour ne pas bénir Coppi, qui s’est séparé
de sa femme, dans un pays où le divorce est encore interdit.
1949 : L’année Fausto Coppi
Au départ de la 32e édition du Giro, les deux champions sont revanchards. Durant la 17e étape, Coppi entre dans la légende et lance une
échappée victorieuse à 192 km de l’arrivée ! Cette démonstration lui
vaut son troisième Giro, avec une avance confortable de 23 minutes 47
secondes sur Bartali. L’échassier participe ensuite à son premier Tour
de France. Si les deux italiens font la différence dans les Alpes, la victoire finale revient à Coppi. Il devient le premier coureur à gagner la
même année Tour d’Italie et Tour de France !
La dimension quasi métaphysique de ce duel est immortalisée par
les plus grands écrivains. Il n’est pas rare de voir des tifosi qui s’agenouillent au passage de Coppi ou d’autres qui touchent le maillot de
Bartali comme s’il s’agissait du Saint Suaire… Parce qu’ils n’en tiennent
pas pour le même champion, des couples se séparent, des frères ne se
parlent plus, des amis se tournent le dos.
Bartali prend sa retraite en 1955 et devient directeur sportif de l’équipe
San Pellegrino. En 1959, il engage Coppi comme capitaine dans son
équipe (lequel gagnait encore 1 Tour de France et 2 Tour d’Italie dans
les années 50). L’histoire sera de courte durée, puisque le 2 janvier 1960,
Fausto Coppi meurt des suites d’une malaria. Gino Bartali décède, lui,
dans sa Toscane natale le 5 mai 2000.
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MTB RECORD
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Markus Stöckl, un Autrichien de 42 ans, battait
en février dernier son propre record du monde
de vitesse en VTT sur gravier, en atteignant la
vitesse de 167,6 km/h. La performance avait lieu
au Chili dans le désert d’Atacama. Il lui aura fallu
11 secondes et 650 mètres de descente sur une
pente inclinée en moyenne à 45° partant d’une
altitue de 3.972 mètres. À noter que si son vélo est
à peu de chose près un VTT de série, son casque
a été spécialement conçu pour l’occasion et sa
combinaison spéciale - semblable à celle
des skieurs de vitesse - proﬁte d’un airbag.
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LE TOPO DU VÉLO (EN GROS)
LES GRANDS TOURS EN CHIFFRES

LE TOUR D’ITALIE OU GIRO
Au mois de mai dernier avait lieu la 100e édition du Giro.

LE TOUR
DE FRANCE
Cet été la caravane
du Tour sera à Düsseldorf pour le départ de la 104e édition
de la grande boucle.
Les chiffres du Tour 2017 :
3 : le nombre de pays étrangers traversés (Allemagne – Bel-

gique – Luxembourg.)

5 : pour la première fois depuis 1992, le peloton traversera les 5 massifs montagneux français, les Vosges, le Jura,
les Pyrénées, le Massif central et les Alpes.
100 : en kilomètres, l’étape la plus courte.
183,2 : nombre de kilomètres moyens des 19 étapes.
220 : en kilomètres, la plus longue étape.
2642 : en mètres, le point le plus haut (col du Galibier).
3516 : en kilomètres, la distance totale à parcourir entre
Düsseldorf et Paris.
Les records du Tour
5 victoires : Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain
8 Podiums : Raymond Poulidor
7 maillots de meilleur grimpeur : Richard Virenque
6 maillots de meilleur sprinter : Erik Zabel
96 jours en jaune : Eddy Merckx
Collections de maillots : Eddy Merckx est le seul à avoir
remporté la même année le maillot jaune, le maillot vert
et le maillot de meilleur grimpeur
34 victoires d’étapes : Eddy Merckx
Plus jeune vainqueur : Henri Cornet, à 19 ans 11 mois et
20 jours en 1904
Plus vieux vainqueur : Firmin Lambot, à 36 ans 4 mois
et 9 jours en 1922

Les chiffres du Giro 2017 :
1 : la Suisse était le seul pays étranger traversé.
5 : le nombre d’étapes de haute montagne.
131 : en kilomètres, l’étape la plus courte.
184,5 : le nombre de kilomètres moyens des 21 étapes.
220 : en kilomètres, la plus longue étape.
2758 : en mètres, l’altitude du toit du Giro, le Passo di Stelvio
3572,2 : La distance totale à parcourir entre Alghero en
Sardaigne et Milan.
Les records du Giro
5 victoires : Alfredo Binda, Fausto Coppi et Eddy Merckx
9 Podiums : Felice Gimondi
7 maillots de meilleur grimpeur : Gino Bartali
78 jours en rose : Eddy Merckx
42 victoires d’étapes : Mario Cipollini
Plus jeune vainqueur : Fausto Coppi, à 20 ans 8 mois et
25 jours en 1940
Plus vieux vainqueur : Fiorenzo Magni, à 34 ans et
5 mois en 1955
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LES GRANDS RECORDS
LE RECORD DE L’HEURE
L’épreuve, qui se déroule sur une piste,
consiste à parcourir la plus grande
distance possible en une heure. Depuis
le 7 juin 2015, c’est le Britannique Bradley Wiggins qui détient le record avec
54,426 kilomètres.
À noter qu’Eddy Merckx détenait le
record (49,431 kilomètres) entre 1972 et
2000 !

MTB RECORD
Le record de vitesse absolu en VTT est toujours détenu par le Français Eric Barone qui signait, le 18 mars
dernier, un nouveau record du monde de vitesse en
VTT sur neige. Le Baron Rouge, âgé de 56 ans, atteignait les 227,72 km/h sur la piste de Chabrières, à Vars.

© Geoﬀroy Libert

CYCLISME SUR PISTE LES SIX JOURS
Cette course créée en 1922 se déroule en ﬁn d’année, dans
le célèbre vélodrome « het Kuipje » à Gand, en Belgique.
Dans une ambiance festive et survoltée, les meilleurs coureurs cyclistes, spécialistes de la discipline, s’aﬀrontent
durant 6 jours sur diﬀérentes épreuves. L’épreuve américaine est l’événement phare. Lors de celle-ci, deux équipiers se relaient pour tenter de prendre des tours d’avance
et de marquer des points dans les sprints intermédiaires
qui jalonnent le parcours. En novembre 2016, les Britanniques Mark Cavendish et Bradley Wiggins (né à Gand en
1980) ont inscrit leurs noms au palmarès de la 76e édition
des Six Jours. Bradley Wiggins mettait un terme à sa
carrière après cet événement. Patrick Sercu (11 victoires
entre 1965 et 1981 dont 4 en équipe avec Eddy Merckx)
détient le record du plus grand nombre de victoires.
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À VOIR /À LIRE
À VOIR :
- Les fous du guidon / Reportage L’Equipe Explore

Née à Toronto dans les années nonante, les alleycats, courses clandestines en pleine
ville qui on souvent lieu la nuit, s’aﬀranchissent des règles de la circulation. Elles
consistent à se réunir à un point de départ avant de prendre connaissance d’une liste
de check points qu’il faudra rejoindre le plus rapidement possible. New York, Berlin,
Paris… Les villes sont leur territoire, les rues sont leur aire de jeux. La Monstertrack
à New York est la plus célèbre. Elle réunit chaque année plusieurs centaines de coursiers. L’Equipe Explore propose un reportage sur la culture des coursiers, leur histoire et leurs compétitions.

- One Year In Blue est un film tourné par la société Woestijnvis,
qui a suivi l’équipe Etixx - Quick Step de Tom Boonen en 2016,
depuis son stage de préparation, en janvier, à Calpé, jusqu’au
Championnat du Monde, au Qatar, en octobre.

- Slaying the Badger est un documentaire
produit par ESPN – adaptation du livre de
Richard Moore - incomparablement détaillé et révélateur de la rivalité entre l’Américain Greg LeMond
et le Français Bernard Hinault. Il s’intéresse au Tour de France
de 1986, une course considérée par les historiens du cyclisme
comme le meilleur Tour de France.

3 magazines qui font la différence :
Peloton
Magazine américain mensuel de cyclisme routier, Peloton est consacré à la beauté du cyclisme, aux courses
professionnelles ou à la
simple joie de rouler. Un
hommage à la gloire des plus
grands coureurs et à cette capacité de se
surpasser par amour du sport.

Rouleur
Rouleur est un magazine anglais (8 numéros/an) créé
dans le but de célébrer tant
l’aspect dramatique de la
course sur route que la
beauté de ce sport à travers
des images exceptionnelles et une écriture
qui dépeint parfaitement la passion des
grands noms du vélo.

À LIRE :
- Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong est un livre
écrit par David Walsh, journaliste sportif et d’investigation au Sunday
Times. Le récit illustre son combat de treize ans pour faire ressortir
la vérité au sujet de Lance Armstrong et de ses pratiques de dopage.
En 2015, une adaptation cinématographique du livre est réalisée, baptisée The Program

- Sur le Giro 1949 – Dino Buzatti / Edition : So Lonely
Dino Buzzati, qui n’y connaissait rien en vélo, est envoyé par le Corriere della Sera pour couvrir le Giro 1949 et ce duel tant attendu entre
Gino Bartali et Fausto Coppi. Un récit extraordinaire sur les routes
dévastées de l’Italie d’après-guerre.

Pédale !
Chaque année, un mois
avant le tour de France, la
rédaction de SO FOOT édite
un hors-série consacré exclusivement au cyclisme :
Pédale ! Le ton précis et décalé de la rédaction fait à
différence.
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nouveau la

Thomas Genon

La frite...

Thomas Genon est connu des amateurs de
VTT Slopestyle depuis la saison 2012 du
Freeride Mountain Bike World Tour et sa victoire au Red Bull Joyride disputé à Whistler
au Canada. En 2015, le Liégeois alors âgé de
21 ans explose et devient champion du monde. En convalescence chez ses parents lors
de cet entretien, Tommy G a depuis retrouvé
son terrain d’entraînement en Ardèche et il
pourra bientôt reprendre la compétition.
Boris Rodesch

Belge
NATIONALITÉ :
93
NCE : 21 août 19
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Cette première victoire en 2012 à Whistler a-t-elle tout changé ?
J’avais 18 ans et je sortais de l’école. Ma carrière débutait. Je profitais
de beaucoup de temps libre pour progresser. Si j’avais déjà obtenu des
bons résultats, cette victoire dans la plus importante et la plus ancienne
course de VTT a marqué le coup.
Ton palmarès chez les jeunes ?
À neuf ans, je participais déjà à des courses de Dual Slalom (ancienne
discipline sportive de la Coupe du monde de VTT). J’ai remporté plusieurs titres de champion de Belgique et j’ai rapidement pris goût à la
compétition.
Tu es seul en piste en VTT Slopestyle. La confrontation directe ne
te manque pas trop ?
La confrontation n’est pas ce que je préfère en compétition. En VTT Slo-

pestyle, je ne m’occupe que de ma performance sans jamais contrôler
celles de mes adversaires.
Combien de semaines de compétition sur une saison ?
Contrairement au Motocross où il y a énormément d’épreuves, il y a six
étapes importantes en VTT Slopestyle. Ajoutez-y 4 à 5 compétitions
moins prestigieuses auxquelles j’aime participer.
Un mot sur ton surnom : La frite ?
J’étais le seul Belge parmi les francophones. Les Français ont donc rapidement trouvé ce surnom. Pour les Américains, c’est Tommy G.
Le VTT Slopestyle : un sport extrême ?
Oui, carrément ! Je me suis cassé le pied à l’entraînement…
Prends-tu beaucoup de gamelles ?
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C’est ma première blessure. Les risques sont calculés. Les nouvelles figures se tentent étape par étape sur des bacs à mousse avant la première
réception sur dur. Après évidemment tu peux te faire mal à tout moment.
Ton trick favori ?
Dans la situation actuelle, si je pouvais réaliser une seule figure ce serait un Decade - le rider fait un 360° autour du cadre en tenant toujours
le guidon avant de revenir sur les pédales.
Combien de personnes travaillent pour Thomas Genon ?
À l’exception de mes sponsors et de mon père qui a toujours géré ma mécanique, je ne profite d’aucun team. Gamin j’étais incapable de faire quoi
que ce soit sur mon vélo. Désormais c’est différent mais en compétition,
si mon père est présent et que je casse mon vélo, c’est lui qui s’en occupe.
La principale différence avec un vélo plus classique ?

Mon vélo est ultra épuré. Il n’y a qu’un seul frein et pas de vitesse. Il doit
être solide et léger.
Tes plus grandes inspirations ?
Je regardais les X-Games à la Télévision. Il y avait Dave Mirra et Ryan
Nyquist en BMX. J’étais aussi un grand fan de Kelly Slater en Surf.
Ton film favori sur le vélo ?
The miracle boy and Nyquist, un film sur le quotidien de Dave Mirra et
Ryan Nyquist quand ils avaient mon âge.
Pour conclure: une compétition internationale de VTT Slopestyle
en Belgique, c’est un rêve ?
Ce serait une excellente nouvelle, mais avant il y a beaucoup d’autres choses
à faire. Comme construire des terrains pour que les riders puissent s’entrainer et s’intéresser à notre sport.
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UN PELOTON DANS LA VILLE

Depuis 2015, les cyclistes coursiers sont de plus en plus nombreux dans nos villes. Qui sontils ? Etudiants qui arrondissent
les ﬁns de mois ou passionnés
de vélo qui prennent un vrai
plaisir en roulant quotidiennement? Miles a rencontré Sylvain Merlo, livreur à plein temps
pour Deliveroo à Bruxelles.
Boris Rodesch
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« Tant que les jambes et le cerveau fonctionne, je ne
vois pas pourquoi je ferais autre chose »
Sylvain Merlo roule près de 350 km à vélo dans Bruxelles
chaque semaine, pour un total d’environ 15.000 bornes
par an. Pour se faire une idée, les cyclistes professionnels
parcourent entre 15.000 et 30.000 km par an selon leurs
entraînements et leur programme de compétition. Sylvain
enchaine ainsi 13 shifts et 40 heures semaine chez Deliveroo. « Le 11 novembre, j’ai roulé 7h30 et parcouru 100 km
en 3 shifts !» Passionné de vélo, il portait déjà gamin son
maillot Banesto pour supporter les exploits de Miguel Indurain au Tour de France. Epanoui dans ce nouveau job, âgé de
29 ans, il ne compte pas s’arrêter de sitôt. « L’organisation de
soirée, DJ, ça m’est passé… Je prends beaucoup plus de plaisirs comme coursier et je suis en meilleure forme. »
« Au moindre doute, c’est le cycliste qui ramasse. »
Comment ne pas évoquer les risques du métier ? Bruxelles
et ses rares pistes cyclables, son climat, ses rails de trams,
ses nombreux reliefs… Un danger quotidien pour tous
les cyclistes. Sylvain, toujours positif, relativise : « Les
coursiers en ville sont entrés dans le paysage. On ne les
voit plus comme un point d’interrogation. La zone Ixelles
me convient, les rues sont calmes et on n’est pas obligé de
slalomer entre les voitures. Les grosses artères, c’est l’horreur. Au risque de passer pour un sauvage, j’ai appris qu’il
fallait s’imposer. Et même si je frôle 20 accidents par jour,
ça se passe de mieux en mieux avec les automobilistes. Si
vous êtes courtois, un petit geste, un signe et souvent tout
s’arrange. »
«Le sport et la bouffe c’est ma vie ! »
Plus qu’un boulot, être coursier pour certains, c’est un état
d’esprit. Sylvain était présent à Paris l’été dernier pour la
24e édition des championnats du monde des coursiers. Une
super occasion pour les quelque 600 participants de partager leur passion en buvant beaucoup de bières. Une semaine entre coursiers venus du monde entier, les liens se
tissent ! « Je porte justement le survêtement d’un coursier
mexicain... J’ai aussi compris la signification du terme la
chistole. C’est le fait de boire à outrance dans un contexte
sportif sans jamais faillir à son devoir du lendemain. Il est
omniprésent et résume parfaitement notre état d’esprit. »
Pour revenir au championnat, Sylvain ne s’est pas qualifié
pour la finale. « Nous participerons cet été avec 4-5 gars de
Deliveroo à la prochaine édition à Montréal. Nous profiterons ensuite du voyage pour rejoindre Manhattan à vélo en
6-7 jours. ».

Deliveroo
Lancement à Londres en 2013
Lancement à Bruxelles en 2015
30.000 coursiers dans 12 pays et 200 villes
en 2017
2.500 coursiers en Belgique pour 4 villes
(Bxl, Anvers, Gand, Liège)
1.500 coursiers à Bruxelles
850 restos en Belgique
450 restos à Bruxelles
8 villes en Belgique ﬁn 2017
Croissance mensuelle en Belgique de 20%

d’une cinquantaine d’année m’a aidé et nous avons terminé
la course ensemble. J’ai compris ce jour-là l’esprit de la communauté et ses vraies valeurs. »
« L’essentiel est d’être à l’aise sur son vélo »
Les coursiers ont un style souvent proche de celui du hipster, tenue faussement négligée, port de la barbe, vélo à pignon fixe (fixie). Sylvain quant à lui s’en fout d’être branché
et roule depuis 10 ans avec un vélo de route de la marque
Specialized. « Chacun fait ce qu’il veut mais personnellement, peu importe son aspect moule bite, je préfère privilégier le confort d’une tenue sportive. »
« Je gagne entre 1600 et 1800 euros brut par mois »
La majorité des coursiers sont des étudiants, mais le caractère ultra-flexible des horaires intéresse aussi les indépendants. Le métier, pour lequel aucune qualification n’est
requise, est dépourvu d’un vrai statut social. Ni employés,
ni ouvriers, ils passent tous par la Smart et sont rémunérés à hauteur de 9,31€ brut/heure pour les étudiants et
11€ brut/h + 2€ par livraison pour les indépendants. Les
étudiants obtiennent des bonus en fonction du nombre de
courses. Trois courses à l’heure pour 1,5€ et 50 courses par
quinzaine pour une prime de 25€. Et pourtant, Charles Van
den Bogaert – Head Marketing à Bxl – insiste: «le coursier
est la personne la plus importante chez Deliveroo, la seule
représentation humaine, l’image de la boîte ! » Heureusement, les contrats de la Smart leur offrent une assurance
accident de travail et responsabilité civile… Deliveroo se
contente de son côté de déclarer tous ses coursiers et de
leurs fournir le matériel minimum : sac, veste, lampes et
porte-gsm.
Au regard de la précarité des conditions de travail, on
comprend aisément pourquoi les coursiers sont généralement soit des étudiants soit des passionnés…

« Le côté hors la loi est un peu grisant »
Sylvain participe aussi à des courses plus underground, les
Alleycats: courses urbaines à vélo (avec une série de check
points), souvent nocturnes et
toujours clandestines. « C’est
impressionnant. Un peloton
L’app préférée des coursiers ?
de coursiers imbibés d’alcool
Strava, le réseau social des cyclistes, permet de suivre l’évolution de
qui débarquent dans une ville.
ses
performances. Les coureurs peuvent comparer leurs chronos avec
Je me suis pris un taxi après
les
personnes
qu’ils suivent, des professionnels ou des cyclistes du
2 km… J’avais le visage bien
dimanche.
Chacun
peut aussi créer des segments où tous les passages
amoché. Un coursier de Berlin

d’utilisateurs seront enregistrés. Si beaucoup de coursiers se lancent
des déﬁs sur Strava, Sylvain n’est pas amateur : « les médailles virtuelles
ne m’intéressent pas ! ».
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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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PATRICK LEFEVERE :
THE BOSS
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Cycliste professionnel dans les années 70, remportant notamment une
étape du Tour d’Espagne et Kuurne–Bruxelles–Kuurne, Patrick Lefevere,
c’est surtout plus de trente années d’expérience comme directeur sportif
et manager. Dix victoires sur Paris–Roubaix, dont 4 triplés de ses coureurs.
Reconnu pour son franc parlé, l’homme âgé de 62 ans peut aussi se vanter
d’avoir dirigé les plus grands cyclistes belges des 20 dernières années :
Johan Museeuw, Frank Vandenbroucke, Tom Boonen et Philippe Gilbert.
Boris Rodesch

M

iles a rencontré le manager de l’équipe Quick-Step Floors deux jours avant
la victoire de Philippe Gilbert au Tour
des Flandres
Jeune cycliste, pensiez-vous déjà embrasser une carrière de dirigeant sportif ?
Je rêvais surtout de gagner le Tour des Flandres et de briller dans le maillot jaune au Tour
de France.
Votre rencontre avec Tom Boonen ?
J’ai un fils de la même année (1980) qui courait
avec Tom chez les jeunes, mais nous n’avions
jamais discuté ensemble. La première vraie
rencontre date de 2002.
Peux t-on parler d’un second fils ?
Beaucoup de gens se plaisent à le dire… La
confiance est énorme et nous avons vécu de
très grands moments. Je n’ai pas cette relation
avec beaucoup de coureurs. Avec Johan Museeuw, c’était aussi très fort.

Patrick Lefevere avec Philippe Gilbert

La principale différence dans les fonctions
de directeur sportif et de manager ?
Le directeur sportif est celui qui gère la course
dans la voiture, la tactique, l’opérationnel. Le
manager doit trouver les financements, gérer
le budget et composer son équipe. C’est aussi
lui qui engage et qui licencie.
Le rapport avec les coureurs est forcément
différent ?
J’apprécie de savoir ce qu’il se passe dans l’équipe, mais avec une plus grande discrétion
et plus de distance. Je m’occupe davantage
des relations avec les sponsors, mes invités
ou la presse. Le directeur sportif doit lui tout
savoir sur ses coureurs. Qui sont ses parents,
sa femme et ses enfants, le prénom de son
chien, etc.

Et ici avec Tom Boonen
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Une anecdote en particulier ?
Les membres de l’équipe disent que j’ai un 6e
sens. Je me souviens d’une course à étapes
où j’étais resté à la maison. J’étais en contact
avec un gars de l’équipe présent dans le hall
de l’hôtel. Il me téléphone pour me dire qu’un
chauffeur de taxi venait de lui remettre une
veste oubliée par une jeune fille qui accompagnait un coureur. J’ai téléphoné à Wilfried
Peeters – directeur sportif- pour qu’il demande un passe-partout à la réception et qu’il
retrouve cette demoiselle. Il a finalement dû
sortir 2 filles de la chambre du coureur. L’équipe ne comprend toujours pas comment j’ai pu
en être informé…
L’importance de réunir Gilbert et Boonen
dans votre équipe ?
C’est symbolique, mais ça me fait surtout plaisir ! J’ai été séduit par la démarche de Philippe qui m’a directement passé un coup de fil
pour me confier son envie de rouler chez moi.
Ma première réaction était de lui dire que
nous ne pourrions pas assumer son salaire.
Sa réponse ? « L’argent n’est pas ma motivation première. Je veux remplir les trous dans
mon palmarès avec ton équipe car je pense

que c’est la seule qui me le permettra.» Il ne
fallait pas en dire plus pour me séduire…
L’esprit d’équipe de Gilbert, un exemple ?
Philippe est un leader. Il le démontre au quotidien par son discours et son comportement.
C’est notre Monsieur Plus.
Museeuw, Virenque, Cipollini, Boonen… Difficile de gérer tous ces ego ?
C’est avec les grands champions que vous
avez le moins de problèmes. Ils ont une vision
et des idées précises. Ils prennent aussi leurs
responsabilités. Les pseudo-champions, c’est
autre chose… Ils pensent être des champions
parce qu’ils ont été élevés comme des champions mais quand les résultats ne suivent
pas, c’est beaucoup plus difficile.
Être Belge dans le cyclisme, un gage de
qualité ?
Tout a fait. C’est un avantage ! Il suffit de voir le
nombre de Belges dans les différentes équipes.
Malheureusement en Belgique il n’y a pas d’argent.
Après une campagne printanière manquée
en 2016, votre équipe devait-elle retrouver
la confiance de ses supporters sur les pavés
en 2017 ?
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C’est vrai. Même si nous avons toujours été omniprésents, la cerise sur le
gâteaux et ce dont les gens se souviennent, ce sont les grandes victoires.
Un conseil aux jeunes coureurs ?
N’écoutez pas vos parents… C’est une blague, mais pas tout à fait.
N’oubliez pas d’étudier car si beaucoup commencent il y en a peu qui
réussissent. Le cyclisme forge le caractère et permet aussi de comprendre ce que c’est de devoir souffrir.

Philippe Gilbert
est un vrai
leader.

Un nouveau Tom Boonen parmi les jeunes coureurs ?
Difficile à dire… C’était pareil après Johan Museeuw. Mais très vite Tom
est arrivé. Il y a Greg Van Avermaet et beaucoup d’autres jeunes, Oliver
Naesen, Yves Lampaert, etc.
Regardez-vous toujours les coureurs avec un regard d’enfant et des
étoiles dans les yeux ?
Non, mais j’aime bien suivre le développement des jeunes avant qu’ils
passent pro. Je suis naturellement sévère. Il n’y a malheureusement pas
de temps à perdre avec un jeune qui aurait la bille… Sur mes 29-30 coureurs, je n’ai droit qu’à une seule erreur par an.
Dopage et cyclisme sont toujours associés… Une certaine forme
d’hypocrisie ?
C’est clair que par rapport à l’athlétisme et au sprint en particulier, où la
moitié des athlètes sont suspendus et personne n’en parle, il y a de quoi
se poser la question. J’ai longuement cherché la réponse, sans succès.
Que devez-vous à votre sport ?
Le cyclisme m’a permis de me développer et de devenir quelqu’un. J’ai
la chance d’avoir rencontré des gens du business avec une intelligence
particulière. J’ai appris énormément. J’ai aussi rencontré deux Rois des
Belges et trois Présidents. Suite à une victoire d’étapes de Chavanel au
Tour de France, nous étions invités à l’Elysée pour une rencontre de 20
minutes. J’ai passé une heure vingt à parler cyclisme avec Nicolas Sarkozy dans son jardin. Il est incollable sur le cyclisme.
Le meilleur Film sur le vélo ?
Le vélo de Guislain Lambert !
Sinon, One year in blue (82 minutes avec l’équipe Quick Step Floors) et
prochainement un super reportage sur la dernière course de Tom Boonen à Paris-Roubaix, en collaboration avec Woestijnvis et la VRT.
Pour conclure, que peut-on vous souhaiter pour 2017 ?
Une victoire de Philippe Gilbert dans le Tour des Flandres et une cinquième victoire de Tom Boonen à Paris–Roubaix ! (NDLR: si Philippe Gilbert a remporté le Tour des Flandres, c’est Greg Van Avermaet qui remportait finalement Paris–Roubaix).
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Le Groupe
Europcar

a dévoilé un tout nouveau concept d’agence illustrant
sa stratégie sur les solutions de nouvelles mobilités
Le Groupe Europcar, leader de la location de véhicules en Europe et acteur majeur de la mobilité, a inauguré
le mois dernier un nouveau concept d’agence de mobilité. Plateforme multimodale unique en son genre,
celle-ci se veut l’illustration de l’ambition du groupe de devenir un leader mondial des solutions de mobilités.
Elle préﬁgure également du déploiement à venir du réseau sur la base d’agences plaçant le digital au
cœur de l’expérience client, couplé à des services ﬂexibles, innovants et adaptés aux besoins de nouvelles
mobilités dans les grandes métropoles.

Par exemple, il est possible de réserver un véhicule
traditionnel ou électrique, de prendre un véhicule en auto
partage avec Ubeeqo, une ﬁliale du Groupe Europcar, ou
bien encore de louer un Scooter avec Scooty, une start
up Belge mettant à disposition des scooters électriques,
partenaire d’Europcar Belgique.
Enﬁn, le design aux lignes dynamiques, et l’aménagement
de la station ont été entièrement créés pour offrir un cadre
cosy et soigné, décliné dans le code couleur de la marque.
Une attention particulière a également été apportée au
confort des clients en mettant par exemple à disposition des
sièges de petites tailles pour les enfants.
En lien avec la forte pénétration des smartphones dans
le parcours d’achat des clients, la station dispose de
bornes digitales jouant un rôle clé dans la proximité avec
le client. Elles permettent d’accéder rapidement à la fois à
des informations pratiques mais également d’être orienté
vers un interlocuteur dédié en fonction de sa demande
offrant une qualité de service et un gain de temps précieux
pour le client.
Le nouveau concept propose un espace beaucoup plus
intuitif pour offrir aux clients une expérience mémorable
et renforcer leur relation avec la marque
Europcar®. Il se déploiera progressivement
dans l’ensemble du réseau Europcar, créant
ainsi un environnement en lien avec le territoire
de la marque Europcar® autour “du plaisir”
et de ses valeurs de marque: l’empathie,
la simplicité, l’innovation et la conﬁance.

“A travers ce nouveau concept d’agence à Bruxelles, notre
groupe réaffirme sa volonté de proposer à nos clients une
expérience de qualité, à la fois dans le parcours client mais
également dans les solutions de mobilité proposées. Notre
objectif est de déployer à moyen terme ce concept de
stations dans des lieux stratégiques tels que des aéroports,
des gares ou dans de grandes métropoles européennes aﬁn
de mieux répondre aux besoins de nos clients.” a déclaré
Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Ventes, Marketing,
Clients & InterRent du Groupe Europcar.

Au sein de cette agence nouvelle génération,
le Groupe Europcar s’est appuyé sur la
force d’innovation de son Lab pour imaginer
des solutions répondant à de multiples
besoins locatifs et d’autopartage, journaliers
ou occasionnels.
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Rooftops

BIEN PERCHÉS
Parce que boire des coups a plus de saveur lorsque c’est fait en hauteur, on a testé cinq rooftops qui oﬀrent
une vue exceptionnelle sur les villes les plus dingues de la planète.
Céline Pécheux

Le plus instagrammé
Le Sky Bar à Barcelone
D’avril à octobre, le Sky Bar, et sa vue plongeante, sur Barcelone ouvre ses portes aux clients
de l’hôtel Grand Central et autres oiseaux de nuit pour célébrer le passage à l’heure d’été.
Au programme du deck en bois le plus photographié de l’histoire des rooftops: DJ résident,
carte hyper pointue, sunsets à gogo, piscine inﬁnity et vues panoramiques sur la ville de Gaudi.
Seul bémol: pas question de nager si on n’est pas client de l’hôtel! Mais on pourra tout de même
proﬁter du décor spectaculaire une sangria au cava à la main.
Sky Bar, Grand Hotel Central, Vía Laietana 30, Barcelone. www.grandhotelcentral.com

Pour se faire pardonner
La Terrazza à Florence
Quel meilleur endroit que La Terrazza, le
rooftop romantique de l’Hotel Continental de
Florence, pour la (re)conquérir ou plus simplement, déguster un Spritz à l’heure de l’apéritif? Avec sa vue sur l’Arno et le célèbre Ponte
Vecchio, cette terrasse est assurément l’une
des adresses les plus classes du monde pour
s’enivrer en l’air.
Hotel Continental,Vicolo dell’Oro, Florence.
www.lungarnocollection.com
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La classe façon Palace
L’Oiseau Blanc à Paris
De toute la nouvelle génération de palaces ayant ouvert cette dernière décennie à Paris, le Peninsula est
le plus récent – inauguré à l’été 2014 – et sans aucun
doute le plus grandiose. Pour proﬁter de la beauté des
lieux, on grimpe dans l’ascenseur et on ﬁle au sixième
étage. C’est ici que le restaurant gastronomique L’Oiseau Blanc et sa magniﬁque verrière nous ﬁle le tournis. Quand la météo le permet, le bar du restaurant
s’ouvre sur une terrasse en longueur à la hauteur des
toits de Paris. Décor élégant, vues imprenables sur la
Tour Eiﬀel et service de classe mondiale en font assurément l’une des terrasses les plus exclusives de la
capitale française.
Palace The Peninsula, 19 Avenue Kléber, Paris.
www.peninsula.com

Mission networking
La Piscine à New York
L’Americano a délaissé ses petits copains hôteliers du Meatpacking District pour s’installer le
long de la High Line. Derrière une façade en métal ajouré, l’un des hôtels les plus en vue de la Big
Apple oﬀre des chambres japonisantes qui plaisent à une clientèle hype, lassée du Standard et
autre Gansevoort. Mais pour découvrir pourquoi
cet endroit est exceptionnel, il faut grimper au
dixième étage pour rejoindre le rooftop où le bar
“La Piscine” est devenu le QG des it-galeristes du
quartier. Si la piscine en elle-même est strictement réservée aux clients résidants, le bar attenant est ouvert à tous même si - à en croire la population qui traîne ici - le fait de bosser dans l’art
ou la mode semble être un prérequis.
Hotel Americano, 518 West 27th Street, New York.
www.hotel-americano.com

Le spot bien de
chez nous
Le Jam à Bruxelles
Rooftop, piscine, bar à cocktails, bibliothèque feutrée, salle de jeux,
chambres lookées, le Jam c’est l’hôtel
concept qu’il manquait à Bruxelles...
Un hôtel néo-auberge qui s’adresse
aux touristes de passage mais aussi
(et c’est ça qui est génial) aux Bruxellois! On y va pour prendre l’apéro sur
son rooftop ou encore pour y passer
la nuit en bande dans un dortoir façon
colonie de vacances.
Le Jam Hotel, chaussée de Charleroi 132,
1060 Bruxelles. www.jamhotel.be
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Piscines

SWIMMING COOL
Quatre piscines d’hôtels mythiques où «cooler» au moins une fois dans sa vie.
Céline Pécheux

L’originel

Beresheet, à Mitzpe Ramon, Israël
Au commencement était le rectangle. Quatre bords,
de l’eau turquoise, une batterie de transats et puis
basta… Mais ça, c’était avant! Aujourd’hui, la piscine
à débordement tient le haut du pavé, avec, à la clef, des
vues renversantes. La plus incroyable? La piscine de
l’hôtel cinq étoiles “Beresheet” (“au commencement”,
en hébreu) fait définitivement partie des endroits les
plus surprenants du Proche-Orient.
Le kif: Contempler de son matelas gonflable la vue
grandiose sur le cratère de Ramon, long de 40 km et
large de 8 km, un phénomène naturel unique qui nous
ramène à l’origine du monde.
Infos: www.isrotelexclusivecollection.com
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L’ultra-urbaine

Aman à Tokyo, Japon
Perchée au 38e étage d’une tour et surplombant la plus
grande mégalopole du monde, la piscine de 33 mètres
de long du Aman Tokyo parvient à insuffler l’élégance
et l’atmosphère des retraites les plus isolées.
Le kif: Admirer le mont Fuji au coucher du soleil de la
piscine de l’A man Tokyo, premier hôtel « vertical » de
la marque, c’est avoir l’impression (l’espace d’une longueur) d’être le roi du monde!
Infos : www.aman.com
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Piscines

La légendaire
La Mamounia à Marrakech, Maroc
Lieu indissociable de la légende Marrakchi, la piscine du célèbre Palace La Mamounia a vu défiler artistes et hommes
d’Etat : de Winston Churchill à Josephine Baker, en passant par
Marlene Dietrich et Yves Saint Laurent. Redécoré en 2009 par
le décorateur star Jacques Garcia, ce sublime plan d’eau niché
au cœur d’un palais oriental fait partie d’un des spas les plus
incroyables du monde.
Le kif : Plonger dans ses eaux chauffées à 28 degrés et admirer les zelliges traditionnels et les fresques signées de Jacques
Majorelle avant de passer sous les mains expertes de thérapistes et de tester les bienfaits des ingrédients locaux tels que
le Ghassoul, l’A rgan, le savon noir et le Safran.
Infos : www.mamounia.com
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L’exclusive

Mandarin Oriental à Paris, France
Entouré de maisons de haute couture et de joailliers, au
cœur de la rue Saint-Honoré, la piscine du Mandarin Oriental s’inspire autant de son environnement que de ses origines asiatiques. Au programme : une piscine de 14 m2 de
longueur autour de laquelle se lovent sept suites avec spa,
dotées d’une douche/hammam et d’un vestiaire privé pour
une quiétude absolue; le tout en plein cœur de Paris.
Le kif : Faire la sieste dans l’un de ces canapés-alcôves après
avoir testé le soin Signature dans une des Suites Guerlain au plafond étoilé. Une cérémonie magistrale de deux
heures, orchestrée pour atteindre la zénitude totale !
Infos : www.mandarinoriental.fr
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SUCCES SUSHI
A l’heure des Deliveroo, Uber Eats et autres services de livraison de
food à domicile, on oublie que Sushi Shop est l’un des précurseurs de la
formule en Belgique. Retour sur cette success story avec l’un des boss
de l’entreprise, Gregory Marciano.
Elsa Fralon
En 1995, Grégory, alors étudiant en droit, part
faire une année d’études aux Etats-Unis. Il y
découvre les sushis et à son retour en France
constate que les restaurants japonais parisiens sont très chers et ne proposent pas de
service «à emporter». Il décide alors de se lancer avec son ami de toujours, Hervé Louis.
«On avait envie d’entreprendre, on a investit
tout ce qu’on avait, même pas 10.000 euros
chacun et on s’est lancé !».
Et ça fonctionne. Sushi Shop rencontre un vrai
succès. D’abord dans l’ouest parisien auprès de la
jeunesse dorée et puis dans tout Paris. Les deux

entrepreneurs ouvrent un point de vente par an
pendant six ans et puis en 2004, c’est l’explosion:
tout le monde se lance dans les sushis.
Sushi Shop bénéficie alors de son ancienneté
et de sa fiabilité et s’accroche. Un troisième
associé entre en scène et propose d’élargir le
business et de se développer en province, à
l’étranger et surtout de franchiser certaines
enseignes.
Aujourd’hui Sushi Shop compte près de 130
points de ventes, emploie 3.000 personnes et
se développe dans toute l’Europe, mais également dans les pays Golfe.

On a investit tout ce qu’on
avait, même pas 10.000 euros
chacun et on s’est lancé !
QUELLES SONT LES CLÉS
D’UN TEL SUCCÈS?
1. La

base c’est avoir le courage de se lancer. Avoir cette dose
d’inconscience qui fait qu’on le fait. J’ai vu tellement de projet ne pas
voir le jour à force de traîner, de faire dix business plans, de peser le
pour, le contre… Si on avait écouté ce que les gens nous disaient, on ne
se serait jamais lancés

2. Aimer ce que l’on fait. Avoir une affinité avec le produit ou l’activité.
3. Le travail. J’étais un piètre étudiant, je ne foutais pas grand chose
et puis du jour au lendemain je me suis mis à fond dans Sushi Shop et
j’ai bossé comme un dingue, tous les soirs, tous les week ends… Au début, on faisait tout nous mêmes: répondre au téléphone, prendre les
commandes, servir… Cela nous a aidé à comprendre notre modèle et
d’avoir une légitimité par rapport à nos équipes.

4. Un bon timing et un peu de chance. On était au bon endroit au bon
moment.

5. Savoir bien s’entourer. Le recrutement c’est hyper important. Il
faut être capable de déléguer et de mettre les bonnes personnes aux
bonnes places.
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DOUDOU VIBRATIONS
Harley-Davidson reste - de loin – la marque de moto la plus mythique, la plus
pure en esprit et, donc, une marque qui passionne aussi des millions de
fanatiques à travers le monde. Nous en avons rencontré un, Angelo Doré,
dans la cité du Doudou, qui les magniﬁe, pour lui et pour les autres, aﬁn de
ressentir encore plus fort leurs fameuses good vibrations…
Laurent Blairon
Photos: Michael Dautremont

(*)Doudou, ou ducasse de Mons,
est cette grande fête locale basée sur des
traditions ancestrales et qui a lieu tous les ans, le week-end
de la Trinité, à Mons. Point d’orgue de l’événement, le combat
dit Lumeçon où le fameux dragon déﬁe Saint-Georges.
Cette année, tout se déroule du 7 au 14 juin!
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Rencontre Harley-Davidson «made in Mons»

W

illiam Harley et Arthur Davidson n’ont
encore que l’audace de leur 20 ans
quand, en 1903, ils élaborent leurs
premières motos dans un vieux garage. C’est
le début d’un nouveau siècle, tout est possible.
Très vite, ils réalisent des motos toujours plus
grosses et rapides, notamment grâce au passage au bicylindre, qui restera l’architecture
clé de la marque, et c’est la compétition qui
va permettre à Harley-Davidson de connaître
son envol américain. Dès 1912, plus de 200
concessionnaires sont répartis aux USA.
La suite sera une ascension pas toujours
simple, d’une guerre à l’autre en passant par
la crise de 1929 et, bien plus tard, l’émergence
des constructeurs japonais. Mais la marque
survit à toutes les tempêtes, installant le
style et l’aura mythique de ses machines. Aujourd’hui, H.-D. se porte très bien et même
les antimotos connaissent et respectent la
marque. Peu étonnant que cette histoire et ces
motos passionnantes aient contaminé d’innombrables passionnés à travers la planète. Ils
en parlent toujours avec émotion. L’un d’eux,
Angelo, vit du côté de Mons.
Archi-passionné
Architecte bien établi, le quotidien d’A ngelo
Doré est fait de formes, de cahiers des charges,
de contraintes techniques… et de motos. Passionnés hard core, son cœur vibre pour la
moto: «j’ai eu une longue période de sportives,

italiennes de préférence. Je me définis comme
un passionné fou mais pas au sens de me comporter au guidon comme un dingue…» Puriste,
son truc, c’est rouler, le plus souvent et loin possible, accumulant des virées européennes au
guidon d’une Ducati 1098S, par étapes de 500
à 1000 km dans la journée. Un vrai boulimique
de bornes en équilibre sur deux roues. Mais il
y a quelques années, un événement dramatique familial éteint quelque peu ce feu sacré
qui brûle en lui. Remise en question, interrogations sur le sens de la vie… Une introspection qui le fige jusqu’en 2014, lorsqu’il pousse
la porte du concessionnaire Harley-Davidson
de Mons. Alex Bevilacqua, son ami et boss du
garage, lui intime l’idée de rouler en Harley.
Chiche, il sent un nouveau monde s’ouvrir à lui.
Il conclut l’achat d’un Sportster Nightster sans
l’essayer, «car sinon je ne n’aurai pas signé le
bon de commande!»
Ne vivant pas sa passion à moitié, son appétit de bitume est intact. Mons-Rome-Mons,
Mons-Barcelone-Mons en quelques jours,
18.000 bornes en six mois, le plus souvent
en solitaire. Une formation accélérée qui
confirme son sentiment: «la Harley est sympa, mais pas très sensationnelle, sa conception l’étouffe. C’est dommage car je sens aussi
le potentiel du V-twin. J’ai eu envie de donner
de la sportivité à une Harley, car cette marque
a toujours eu une grande implication dans le
sport, même si on connaît moins cet aspect
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Dans l’atelier de la
concession montoise
de Harley-Davidson,
le talent et la passion
aboutissent à de formidables machines...

Rencontre Harley-Davidson «made in Mons»

de l’histoire en Europe.» Comment ? En tirant
profit du couple en les allégeant, en dopant le
moteur de quelques éléments, le tout dans l’esprit des automobiles sportives anglaises; on se
sépare du superflu, on garde l’essentiel.»

Angelo sur la SPS 883,
un Sportster caréné
et radicalisé de toute
beauté.

n’est pas de devenir le plus rapide de la route.
Pour cela, il existe d’autres «produits», dont
par ailleurs plus grand monde ne veut tant ils
deviennent innaccessibles et trop sportifs. Ici,
nous voulons avant tout que les gens prennent
du plaisir à regarder ce genre de moto, mais
aussi à vivre des sensations pures liées au
moteur et au pilotage. Si elle veut survivre,
la moto sportive moderne ne doit plus se résumer à un objet inutilisable et stérile.»

Battle of the kings
Alex et Angelo vont matérialiser ce projet de
transformer des Harley par le biais du concours
Battle of the Kings, organisé par l’importateur
H.-D. Benelux et dont le but est de transformer
le nouveau modèle de l’époque, la Sport 750. Un Road King
excellent exercice. Alex fournit le matériel, les Troisième réalisation, la GTS 1700, est vraiment
techniciens et la logistique; Angelo sa créativi- un cas à part. Tout d’abord, elle prend pour base
té. Ainsi né la STS 750, une pureté qui termine- un modèle emblématique de la gamme, la Road
ra deuxième du Benelux! Une réalisation qui King, parangon de la dévoreuse de kilomètres
génère de l’engouement, le public s’intéresse en tout confort. Un choix qui ne tient pas du haà la machine au point que la concession mon- sard: «j’ai essayé tous les modèles de la gamme
toise en vendra plus d’une dizaine. Motivés Touring, qui possèdent le même moteur mais se
par l’expérience, les deux hommes entendent distinguent au niveau de détails, de la géoméréitérer la formule, avec d’autres modèles et trie. La Road King jouit déjà d’une belle agilité.
en allant plus loin dans la personnalisation. La Ensuite il y a ce moteur, une usine à couple mais
seconde création est la SPS 883, un Sportster étouffée par le poids.» Première étape, une
habilement caréné et dont l’esprit rappelle les chasse aux kilos drastique fait fondre la Road
sportives européennes des années 70. Enten- King. Mais ce n’est pas tout: l’élaboration du projet
dez par là une sportivité exigeante et assumée va très loin, la suspension est changée au profit
dans la position de conduite (selle basse, très d’un élément plus léger mais aussi plus efficace
pour mieux négocier les virages. Le cadre, bien
en arrière, bracelets) et le rapport à la route,
rigide, reste le même. Gros travail au niveau de
plutôt viril. La SPS est un petit bijou, unique…
la boîte de vitesses qui se pare d’un dispositif de
Prendre du plaisir
passage des rapports au guidon, pour enchaîner
Sportives, ces Harley-Davidson le sont plus mieux et plus vite les rapports. Angelo a voulu
qu’avant, mais pas au point de rivaliser avec la GTS 1700 dépouillée et nerveuses, mais toules vrais supersportives modernes. Pour An- jours confortable. «J’ai souhaité rester fidèle
gelo, il ne faut pas se tromper: «nos prépara- à l’esprit Road King. Vous pouvez donc partir
tions sont plus dynamiques, c’est un fait, mais en vacances avec cette moto, sans problème.
surtout elles procurent plus de plaisir. Le but Trop de préparateurs dépouillent systématique-
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La GTS 1700, un
monstre! Dire que cet
impressionnant
dragster routier fut
autrefois une
paisible Road King...

ment les motos jusqu’à les rendre inutilisables
en dehors d’une salle d’exposition…».
La GTS 1700 possède donc une vraie selle, large,
bien rembourrée et moelleuse. La partie arrière
de cette selle comporte même un espace de rangement, pour la combinaison pluie ou une paire
de chaussures. Une bulle de bonne dimension
protège son conducteur d’une pression trop
forte du vent sur le buste, car la machine envoie
du bois: forcément, avec les kilos en moins, un
échappement plus sportif et un petit kit moteur. Mais pas trop car sinon elle consommerait trop et ne serait plus intéressante pour les
gros rouleurs. Le résultat final nous donne cet
incroyable dragster transpirant la puissance,
mais notre architecte insiste: cela reste une
moto pour rouler tous les jours.
Pour vous, la même?
Les trois Harley-Davidson décrites dans cet
article sont visibles à la concession montoise
et il est même possible de vous les offrir, ou
en tout cas d’acquérir la même puisque le but

est de proposer à la clientèle ce type de réalisations spéciales, une tendance toujours très
à la mode, comme le précise Alex Bevilacqua:
«Harley-Davidson possède un impressionnant
catalogue de pièces et d’accessoires pour personnaliser chaque modèle. Mais pour certains
clients, cela ne suffit pas: ils veulent aller plus
loin, apporter une touche personnelle et unique.
Nous les écoutons et comme nous disposons
des connaissances et des talents capables de
matérialiser certaines pièces, nous élaborons
ensemble, avec notre équipe et Angelo, la Harley-Davidson de leur rêve, belle et rare. Angelo
Doré conclut : «Mais en restant réaliste car on
n’est pas à la Silicon Valley! Je dessine les machines, pour directement soumettre les croquis
aux techniciens qui déclarent si c’est réalisable,
dans le sens où elles doivent rouler parfaitement et servir tous les jours. Car une moto qui
ne roule plus n’est plus une moto…»

C’est pas vrai!
Milwaukee, berceau historique de Harley-Davidson, est la ville où elles sont
produites. Autant dire que si vous vous baladez là-bas, vous y croiserez un
nombre impressionnant de motos produites sur place ! Cela dit, Milwaukee est
aussi connue pour concentrer d’autres deux-roues: les vélos ! La ville installée
sur le lac Michigan est connue pour être l’une des plus développées des EtatsUnis en matière de pistes cyclables (plus de 65 miles), la plupart bordant le lac
et vous assurant de très jolies balades au grand air. Bref, qui aime les bécanes
et les bicyclettes a tout intérêt à se rendre à Milwaukee…
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Nouveautés motos 2017

C’EST LA MOTO QUI COMPTE…
L’été annonce le temps des virées à bécane! Car la moto reste le meilleur
moyen de vivre son voyage. Nez au vent, on oublie tout. Pour aller où? On sait
pas trop. Pour détourner un proverbe gitan: «qu’importe la destination, c’est
la moto qui compte». On vous aide à rêver avec des propositions de roadtrips
au guidon de quatre nouveautés marquantes de 2017.
Laurent Blairon

Milan-Londres en…
Ducati Scrambler Café Racer
Un bon ristretto le matin à Milan, petite séance de shopping à la
via Montenapoeone, puis direction Londres en Ducati Scrambler
Café Racer pour discuter chiﬀons et belles caisses à la terrasse
du Ace London? Avec la nouvelle Ducat’ Scrambler Café Racer,
les bobos-barbus et adeptes de la scène vintage sont aux anges!
Prix : 11.290€

Knokke-Dakar, par la plage en…
KTM 1290 Super Adventure R
Dans la catégorie des maxitrails-routiers, la nouvelle KTM 1290
Super Adventure R vient remettre les chronos à l’heure. Animée
par le moteur LC8, multiple vainqueur des KTM oﬃcielles au Dakar, il développe ici 160 ch et 140 Nm. De quoi taquiner de la sportive sur la route et décoller à la moindre dune. Un trail hi-tech,
une bécane très virile. Prix : 17.350€

On reste à Bruxelles en…
Triumph Street Triple 765 RS
Dans la classe des roadsters énervés tendance bipolaire, nous demandons le Street Triple 765 RS, tempérament de feu et classe british! Moteur «trois pattes» rageur, châssis aﬀûté, freinage à plisser
le bitume, mais le reste du temps, cette anglaise accepte les bonnes
manières et évolue sereinement en ville… Prix : 11.880€

Spa-Francorchamps-Nürburgring en…
Suzuki GSX-R 1000 R
Si la catégorie des hypersportives est boudée (prix, perfs hors
réalité), les puristes persistants sont gâtés: la GSX-R 1000,
l’icône japonaise, revient pour régner à nouveau sur la catégorie.
De l’électronique, mais pas trop, surtout du 100% pur sport...
Prix : 16.999 €
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Nouveautés maxiscooters 2017

C’EST QUI LE PATRON !
Après une période de léthargie, les acteurs du segment des scooters
de grosse cylindrée ont déterré la hache de guerre pour 2017. Car dans
cette catégorie, il n’y a pas deux solutions pour exister et truster les
ventes: être le meilleur, le plus beau, le plus rapide.
Cet été, ça va chauﬀer au feu vert…
Laurent Blairon

Frimeur né
Yamaha Tmax
Honneur au Roi ! Le Tmax premier du nom avait inventé le maxiscooter plaisir. Pour 2017, son bicylindre onctueux de 530cc et
46 ch, toujours mieux en accord avec un châssis très abouti,
dope encore les sensations. Le Yamaha TMAX a conquis la sphère
«business-branchouille» depuis longtemps et conserve donc
une belle longueur d’avance en matière de frime et de standing.
Prix : àpd 11.695€

Anti-TMAX
Kymco AK550
Kymco, c’est la plus européenne des marques taiwanaise. Depuis
maintenant plus de dix ans, ses produits ne font que monter en grade,
avec comme dernier aboutissement en date, l’AK 550, un maxiscooter
musclé, sportif qui veut le carénage du Yamaha TMAX, ni plus ni moins!
Comme le japonais, il utilise un bicylindre (550 cc et 48 ch) et un châssis en alu, et prend des airs de tueur... mais pour moins cher. Pourquoi
résister? Prix : 9.890€

L’angle SUV
Honda X-ADV
Honda aime inventer et le prouve à nouveau avec le premier SUV
des scooters! Partant d’une base connue (L’Integra), le X-ADV
semble paré à partir à l’assaut de l’Afrique avec son look «Paris-Dakar». Mi-moto, mi-scooter, performant grâce à son bicylindre
749cc de 55 ch, sa boîte automatique à double embrayage et son
cadre de moto; c’est la nouvelle star urbaine. Prix : 11.499€

Elévation française
Peugeot Metropolis 400 RX-R
Dans le segment des trois roues, il n’y a pas que le Piaggio MP3. Dans
son ombre, le Peugeot Métropolis évolue en 2017 avec le 400 RX-R, au
look plus «dark». Accessible avec un simple permis B, ce 400cc de 37
ch jouit d’une stabilité déconcertante. Equipé comme une bagnole
(smart key, coﬀre arrière, frein au pied), il promet confort et protection.
Prix : àpd 9.399€
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ROYAL
WATERLOO
GOLF CLUB
Friday 1st September
Teams of 2 players
4 ball better-ball
stableford

Information and registration : Golfstar Europe : Tel. +32 2 640 28 11 - + 32 475 33 05 44
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Subculture
Bozar s’associe aux éditions Plaizier qui,
depuis 1977, font vivre au travers de cartes
postales et livres des images décalées,
tendres, pointues ou nostalgiques.
« Bruxelles est un plaizier », l’expo sur la
capitale, ce sont des photos qui révèlent la
ville telle qu’elle était il y a une cinquantaine
d’années. Oui, se retourner sur le
patrimoine et s’extasier sur la construction
de l’Atomium, c’est hyper branché !
Juliette Debruxelles
Du 16/6 au 10/9 à BOZAR/Palais des Beaux-Arts,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles. www.bozar.be
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Films - Séries
1

4

2

3

BINGE WATCHER, MÊME L’ÉTÉ
Que regarder, entre deux cocktails Mai Tai et un bain de soleil en polo siglé ?
Seulement le meilleur, rien que du ciblé.
Juliette Debruxelles

1 L’uppercut sur grand écran
Outsider
La véritable histoire de Chuck Wepner, surnommé Bayonne Bleeder, qui
a inspiré le personnage de Rocky Balboa et reste, plus de 40 ans après
son coup d’éclat, une référence pour les amateurs de boxe. Son fait de
gloire ? Avoir tenu 15 rounds face à Mohammed Ali, lors du championnat
du monde poids lourds en 1975, avant de ﬁnalement s’incliner par K.O.
technique. Un perdant magniﬁque, un collectionneur de points de suture
(313 en 10 ans de carrière) et de nez cassé. Une légende incarnée par Liev
Schreiber (« Ray Donovan », « Salt », « Goon : Last of the Enforcers ») avec,
à ses côtés, Naomi Watts (accessoirement sa compagne dans la vie). Une
plongée transversale dans les seventies, reconstituée avec classe.
En salles le 7/6

2 La guerre de l’absurde
War Machine
Quand Brad Pitt devient un général américain complètement décalé,
on frôle le génie. La mécanique de « War Machine » : une critique
satirique de l’ancien gouvernement américain et de l’OTAN sur fond
de guerre en Afghanistan. Des ups et downs incessants, de l’absurde
à foison, une morale bien burnée en toile de fond. Et un casting canon,
avec, notamment, Ben Kingsley dans le rôle du President Karzai et Tilda
Swinton en journaliste déterminée.

3 Le dawa des nanas
Orange is the New Black
- Saison 5
La série qui nous retient, depuis 4 saisons, entre les quatre murs de la
prison de femmes de Litchﬁeld, se la joue « 24 heures chrono ». Mais en
plus grand. Le statement : nous enfermer durant trois jours consécutifs
avec celles qu’on avait laissées au milieu du chaos d’une émeute lors du
dernier épisode…
À partir du 9/6 sur Netﬂix

4 Gros «ﬂippe» dans la brume
The Mist
Le ﬁlm, sorti en 2007, avait tiré frissons et larmes aux plus braves
d’entre nous (les quelques minutes ﬁnales – pour ceux qui s’en
souviennent – valent à elle seules le détour). Le roman terriﬁant et
sociologiquement éclairant de Stephen King voit aujourd’hui le jour
sous forme de série. Des gens très diﬀérents, enfermés dans un
supermarché, sont bloqués par une brume épaisse où se cachent des
monstres. Reste à laisser les nobles et bas instincts humains agir….
Dès le 22/6 en streaming sur Spike TV-

Sur Netﬂix dès le 26/5
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MARS ATTAQUE !
L’espace et ses terres d’accueil
excitent les créatifs. La preuve en
trois programmes dédiés.

1 La Génération Mars
Les petits hommes verts qui ont alimenté
l’imaginaire de générations entières sont
passés à la trappe. Les habitants de Mars,
aujourd’hui, ce sont celles et ceux qui rêvent
de coloniser la planète rouge et voient dans
les avancées technologiques la possibilité
de le réaliser. En un docu bien ﬁcelé,
rencontre avec cette bande de gens prêts à
tout pour s’envoyer en l’air…
Depuis le 5/5 sur Netﬂix

2 Missions
Après 10 mois de voyage à travers l’espace,
les membres de la première mission habitée,

ﬁnancée par un milliardaire, approche de
mars. Joie et liesse à bord, jusqu’à ce que la
navette soit doublée par un autre vaisseau
plus puissant et plus rapide, ﬁnancé par
d’autres fonds. Couacs dans la mécanique…
L’opération glorieuse devient une mission de
sauvetage…
Dès le 1/6 en streaming sur OCS City

3 Alien : Covenant
Partis découvrir une planète vierge et
hospitalière au ﬁn fond de notre galaxie,
les membres du vaisseau Covenant se
retrouvent menacés et vulnérables sur un
territoire aﬀreux et sombre. La solution :
s’échapper. Ridley Scott pousse encore plus
loin son obsession pour l’espace (« Alien :
Le huitième passager » et « Seul sur Mars »,
c’était déjà lui).
En salles depuis le 10/5

Le titre de l’année
I love Dick
que l’on traduira pudiquement par
« J’aime le sexe masculin », c’est le
titre d’une nouvelle série avec Kevin
Bacon. Et ça ne parle pas de ce qu’on
croit ! Dick n’est pas un pénis, mais
un charismatique et irrésistible
professeur victime de l’obsession
d’un couple…
Depuis le 12/5 sur Amazon
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Culture conﬁture

VOIR, ÉCOUTER,

REGARDER ET VIBRER
Au programme des yeux, des oreilles et du cerveau à l’approche de l’été : du pointu, du popu, du bien ciblé.
Juliette Debruxelles

MUSIQUE
Le règne de Prince
Le son mythique du génie de la
pop va réjouir les fans les plus
acharnés. La version remasterisée de l’album «Purple
Rain» publié en 1984, deux
disques inédits et deux
concerts ﬁlmés dans leur
intégralité, le tout dans un
coﬀret de luxe dispo dès le
23 juin. Dans le même temps,
la maison de disques Warner
Bros. Records annonce la mise
à disposition sur les plateformes de streaming de la
quasi totalité des albums
de Prince enregistrés entre
1978 et 2014. Il va pleuvoir du
pourpre!

PHOTOS
Les années 50 par Kodak
Colorama, la nouvelle expo de YellowKorner, met l’american way of life à l’honneur. Une occasion de s’oﬀrir les images
publicitaires - en édition limitée et numérotée - de la marque qui a rendu la photographie accessible.
Du 1er juin au 19 juillet dans les galeries YellowKorner.
www.yellowkorner.com
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BD
Vision du futur

CONCERT
À réserver avant de
pleurer

La technologie a parfois de
quoi faire ﬂipper. En une BD
de plus de 200 pages, Robin
Cousin ouvre une porte vers
un monde où l’espionnage
industriel croise les données
liées à nos vies privées, avec
en toile de fond, de vrais
humains tenus par des
notions aussi éculées que
l’amitié. Entre thriller et
reﬂet de la réalité.

À l’heure où nous imprimons, il reste
des tickets pour le U2 : The Joshua Tree
Tour, le 1er août prochain au Stade Roi
Baudouin. Pas beaucoup. Pas donné. Et
le marché noir se frotte déjà les mains à
l’idée de reﬁler aux malheureux retardataire les précieuses places (même si c’est
interdit, même si tout est fait pour éviter
ceci…). La date belge sera la dernière
de la tournée européenne lancée pour
fêter le 30e anniversaire de ce grand
classique. Promis, dans le package : une
interprétation de The Joshua Tree dans
son intégralité et en special guests, Noel
Gallagher’s High Flying Birds !

« Le proﬁl de Jean Melville »
(Editions Flblb)

www.ticketmaster.be

1

2
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4
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EXPO
Nouveaux Westerns… Modernes
La chanson de Mc Solaar tinte direct aux oreilles sitôt le titre de cette expo
annoncé. Rien à voir, pourtant. Nouveaux Westerns, ce sont les travaux de
six artistes à l’assaut du réel: Sébastien Lacomblez, Lesmie Leoni, Karine
Marenne et les collectifs DSCTHK, Hell’O et VOID. Photo, vidéo, performance,
dessin, peinture, gravure, sculpture, tapisserie présentés dans des installations brillantes, décalées et inspirées. Et une contrainte proposée par le
musée: intégrer, chacun dans leur salle, une œuvre d’art du XIXe ou du XXe
siècle choisie dans les collections de la ville.
Du 13 mai au 27 août 2017, au Musée des beaux-arts de Mons (BAM), 8 rue Neuve,
7000 Mons.

1. DSCTHK «Vidange» 2016, Vinyle monté sur dibond, photographie,
bénitier (coquillage), huile de vidange.
2. Sébastien Lacomblez «Sangs mêlés» 2009-2017 (travail en cours)
animaux issus d’hybridations successives, en collaboration avec
Christos Skliris
3. Hell’O «Sans titre» 2016, acrylique sur toile, 100×120 cm
4. Lesmie Leoni «Estampes» 2007-2017 (série en cours) gommes 4×6 cm
5. VOID «Osteophony» 2014, os, ﬁl de cuivre, aimant, son, 30x20x15 cm
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AUTOPHOTO

L’AUTO EN IMAGES
Cette expo de la Fondation Cartier dédiée à l’auto rassemble
500 œuvres de 100 photographes, de 1900 à nos jours.
Virginie de Borchgrave

Ronni Campana,
série Badly Repaired Cars, 2016
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Art

Ou comment photographie et automobile dialoguent depuis le XXe s.
Deux inventions qui n’ont fait qu’emprunter
des voies parallèles pour mieux saisir l’espace-temps.
Deux mots : immobilité, mobilité. L’une au service de l’autre, en constante évolution.
La voiture n’est-elle pas une « boîte » photographique ambulante ?
Qui mieux que la photo est capable de mettre
en valeur tel ou tel paysage, nous dévoiler tel
panorama cadré par le rectangle du parebrise ou tel long ruban d’asphalte, qui comme
une ligne de fuite s’étire vers l’horizon ?
Années 60. Emergence de la société de
consommation. Automobile = symbole de l’autonomie, de la liberté, de la réussite sociale.
De part et d’autre de l’Atlantique, les photographes s’emparent du sujet.
La voiture dont on parle comme d’une femme…
Est-ce leur genre féminin qui les a toujours associées en life et en photo ?
C’est l’histoire passionnante que la Fondation
Cartier a choisi de raconter avec les commissaires Xavier Barral et Philippe Séclier. En
chiffres, cela donne presque le tournis : 500
œuvres de 100 photographes depuis 1900
jusqu’à aujourd’hui.
Quelle séduisante équipée. Quelle performance. Quelles vibrations.
Il y a de quoi regarder, admirer, découvrir, se
souvenir, rêver mais aussi réfléchir à la nouvelle ère qui s’ouvre, celle de la saturation des
réseaux routiers, des technologies hybrides,
du covoiturage grâce aux réseaux sociaux
pour l’une, du téléphone-appareil photo pour
l’autre…
Eh oui, elles n’ont pas fini de faire parler d’elles
et de modifier notre comportement.

Andrew Bush, Woman Waiting
to Proceed South at Sunset and
Highland Boulevards, Los Angeles,
at Approximately 11:59 a.m. One Day
in February 1997, 1997

Seydou Keïta, Sans titre, 1952-1955

Bernard Plossu,
Sur la route d’Acapulco, Mexique, 1966

Alejandro Cartagena, série The Carpoolers, 2011-2012

Jusqu’au 24 septembre 2017
Fondation Cartier pour l’art contemporain
261, Boulevard Raspail. Paris XIVe
www.fondation.cartier.com
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William Eggleston,
série Los Alamos, c. 1974

Happy ending - Playlist bike attack by…

…MICKEY
Ce DJ bruxellois qui nous a fait danser
tout l’été passé avec son tube «It’s
my man» (et tout au long de l’année
dans les meilleures soirées du pays)
vient de sortir un nouveau morceau
qui promet d’accompagner les beaux
jours qui arrivent. «I’ll be there», une
collaboration avec Maelan est sortie
sur le label de The Magician, Potion,
et est déjà en rotation sur toutes
les meilleures radios. Mickey sera à
Tommorowland, Dour et Paradise City.
Vous n’avez donc aucune excuse pour ne
pas l’écouter! Et lui, il écoute quoi pour
se mettre en jambes?
Elsa Fralon

The chase - Giorgio Moroder
Giorgio devrait se voir décerner le maillot à
pois de la musique électronique: il négocie
les montées comme personne!
Tour de France- Kraftwerk
L’évidence... Incontournable classique qui,
même répété chaque année, continue à faire
son effet...
My bicycle - Queen
En danseuse sur l’avenue Louise: un must!
Dreams - Fleetwood mac
L’hymne de mes sorties du dimanche
après-midi, sans forcer le rythme!
Aht uh Mi Hed - Shuggie Otis
La classe absolue... sans les mains, les yeux
fermés, idéal pour un long chemin!
Transmission - Joy Division
En prémisse du sprint final, Transmission te
donne toute l’énergie nécessaire. Ca ne part
pas trop vite, l’effort est bien dosé: de vrais
champions...

https://soundcloud.com/mickey
Instagram : @mickeypictures
Facebook : www.facebook.com/Mickeyfanpage/
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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
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

