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Réunion de leaders d’opinion à Palm Springs, en Californie. L’air vibre à cause de  
la chaleur. À l’occasion des #WeWonder Manifesto Days, le mannequin Slick Woods  
a discuté avec de jeunes musiciens et des journalistes de mode des questions  
suivantes : Comment créer un design qui reflète notre personnalité et notre avenir ? 
Comment adopter une attitude qui brise consciemment les conventions ?  
À ses côtés : le Concept EQ, annonciateur de la mobilité future et durable.

Arrêt sur image
Le pouvoir de l’imagination

Start
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Une génération d’esprits libres est-elle en train  
de se former ? Le mannequin américain Slick Woods 
(2e à droite) est magnifiquement inconventionnel,  
ce qui suscite l’enthousiasme, et pas uniquement 
dans l’univers de la mode.
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Marc Lavoine considère la 
Classe S 560 Limousine qui 
le véhicule à travers la 
France durant sa tournée 
comme sa maison sur roues.

News

Après la sortie au printemps dernier de Je reviens 
à toi, son 12e album, Marc Lavoine est reparti 
depuis cet automne en tournée. Au programme, 
près de 30 dates à travers la France, de Lille à Tou-
louse en passant par Nantes ou encore Nice. Heu-
reux d’être de retour sur scène après six ans 
d’absence, le chanteur a retrouvé ses fans toujours 
aussi nombreux. Entre deux concerts, l’artiste a 
pris le temps de se confier à Mercedes-Benz dont 
il est l’ambassadeur depuis plusieurs années. Dans 
une vidéo tournée dans la Classe S 560 Limousine 
qui le véhicule à travers la France, il nous parle de 
cette vie un peu particulière, comme en apesan-
teur. Il évoque la beauté des paysages, le mouve-

ment de la route et l’opportunité de rouler dans ce 
qu’il appelle « une œuvre d’art » : « Entre la loge et 
la chambre d’hôtel, cette Classe S est mon espace 
le plus intime. Le temps de la tournée, c’est ma 
maison - sur roues - qui m’emmène, qui m’en-
traîne… J’y suis en suspension, en mouvement.  
Et le mouvement, c’est la création. À l’arrière de 
la voiture, je peux dormir, travailler, sortir mes  
carnets et commencer à travailler sur différents 
tableaux : sur ce que je vais dessiner, sur les pho-
tographies que je vais faire, le roman que je suis 
en train d’écrire sur ma mère ou bien mon pro-
chain album. La route est si inspirante. C’est l’aven-
ture, le voyage… »

Sur la tournée de Marc Lavoine

Une cuisine design parfaitement 
adaptée à votre mode de vie ? Une  
cuisine LEICHT assurément ! Quels 
que soient les éléments de conception 
choisis, elle revisite l’architecture de 
l’espace et devient le centre de la vie 
à la maison. Élément compact et 
homogène, son cube ergonomique 
réserve une multitude de surprises 
intérieures parfaitement adaptées aux 
attentes de chacun. Ses faces peuvent 
notamment accueillir des armoires de 
rangement, des zones de cuisson, une 
vitrine décorative, ... 

 leicht.com 

Un espace dans l’espace

Après 3 jours intenses de compéti-
tion, les golfeurs slovaques ont rem-
porté début octobre la prestigieuse 
Coupe des Nations en Allemagne. 
Félicitations aux trois champions : 
Michal Chamilla, Kristian Podhradský 
et Yves Rouche, pour leur perfor-
mance ! L’Asie du Sud-Est et les USA 
complètent le podium de cette édi-
tion 2018 qui a réuni 192 partici-
pants sur les parcours du Schloss 
Nippenburg et de Solitude près de 
Stuttgart. Le Mercedes Trophy 
demeure plus que jamais la plus 
grande compétition de golf réservée 
aux amateurs dans le monde. Près 
de 60 000 golfeurs issus de 
60 nations différentes représentant 
cinq continents se sont affrontés 
d’abord dans des sélections natio-
nales, puis régionales et, enfin, dans 

cette finale internationale. Mais,  
il y a aussi une vie en dehors des 
greens, aussi les joueurs ont-ils  
pu découvrir  la plus grande usine 
Mercedes-Benz à Sindelfingen, visi-
ter le Musée de la Marque ou encore 
s’imprégner de la culture allemande 
en ce traditionnel mois d’octobre. Si 
la Nouvelle Mercedes Classe A mise 
en jeu sur le Hole in One* (* trou en 
un) n’a pas été gagnée, un golfeur a, 
en revanche, pu valider son billet 
pour l’Open 2019 à l’occasion du 
concours « Drive to the major ».  
En plus d’assister au tournoi pro,  
il jouera ainsi sur ce parcours 
mythique le lundi suivant la compé-
tition. À noter que l’équipe austra-
lienne a décroché le « Team Spirit 
Award » pour son comportement 
amical et son fair-play exemplaire.

La Slovaquie, vainqueur 2018  
du MercedesTrophy
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Découvrez l’intégralité de 
l’interview vidéo dans le 

magazine en ligne :
mercedes-benz-mag.fr
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De Cancún à Chetumal
Distance : 385 km vers le sud
Durée : de préférence toutes les vacances !

On peut bien sûr se détendre sur les plages 
mexicaines, paradisiaques… mais explorer le pays 
est encore plus intéressant. Les pyramides des 
Mayas sont totalement fascinantes, par exemple 
celles de Tulum. Et que diriez-vous de plonger dans 
les mystérieux cénotes, ces grottes qui étaient 
sacrées pour cette grande civilisation disparue ? 
Les récifs de corail, pas très loin, valent aussi le 
détour. Bref : ne restez pas dans votre hamac !

Yucatán, Mexique

5  Admirer
Les ruines de Tulum : 
l’ancien port maya est un 
des sites incontournables 
le long de cette route.

 w3w.co/unnahbar.
wischen.getragene 

 6  Observer
Atèle, ocelot, jabiru : le parc 
national de Sian Ka’an 
héberge des espèces rares.

 visitsiankaan.com
 w3w.co/priseuse.

porteuse.motricité

 7  Naviguer
La lagune aux sept 
couleurs de Bacalar : 
on comprend d’où vient 
son nom lorsque l’on 
s’y balade en kayak… 

 activenaturebacalar.com
 w3w.co/fi ant.

télégramme.férocement

what3words est un système 
de navigation qui permet de 
trouver n’importe quel endroit 
au monde avec précision à 
l’aide de seulement trois mots. 

 1  Plonger
Vous trouvez les musées 
ennuyeux ? Ce ne sera 
pas le cas du MUSA, que 
l’on visite uniquement 
équipé de palmes !

 musamexico.org
 w3w.co/reconnecte.

désistement.conceptuel

2  Dormir
Attention, des tortues cou-
vent leurs œufs sur la plage 
bordée de palmiers d’Aku-
mal Bay ! Chambre avec vue 
sur la mer dès 140 euros. 

 hotelakumalcaribe.com
 w3w.co/recommandation.

moudre.voltigeuse

 3  Frissonner
Les grottes pleines de stalac-
tites d’Aktun-Chen donnent 
la chair de poule… Est-ce à 
cause de la température ? 
Ou des quelque cinq millions 
d’années d’histoire qu’elles 
renferment ?

 aktun-chen.com
 w3w.co/désuète.

interclasser.décapitaliser
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 4  
Les façades colorées des rues de la petite île de Cozumel sont une attraction en soi… 
N’oubliez pas de prévoir une petite promenade en ville ! 

 w3w.co/plusieurs.harmonieuse.craquant
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Faites briller les yeux de vos proches :  
trouvez l’inspiration pour vos cadeaux de fin d’année.

i  boutique.mercedes.fr

Valise Lite-Box, Spinner 55
 B66958483 - 433 €

Porteur Bobby - AMG GT
 B66961999 - 128€

Anneau, Cristal
 B66953601 - 80 €

Veste d’hiver homme 
 de B66450301  

à B66450305 - 137 €

Coffret Parfum homme :  
eau de toilette (50ml),  

déodorant (75ml) 
 B66954757 - 62 €

Coffret Parfum femme :  
eau de toilette (60 ml),  

lotion corporelle (125ml)
 B66954759 - 62 €

Porte-clés, Cristal
 B66953601 - 116 €

Boutique

12-13_18MER11029_FRFR_Boutique.indd   12 16/11/2018   12:19 00-BOOA_ANNONCES_2018_INSTITUTIONNELLES.indd   21 17/10/2018   10:3312-13_18MER11029_FRFR_Boutique.indd   13 16/11/2018   12:19
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LE DÉBUT D’UNE

Le premier modèle 100 % électrique de Mercedes-Benz, baptisé EQC, est finalement arrivé.  
Doté d’un design propre à la nouvelle marque EQ, il reste malgré tout caractéristique de 
Mercedes-Benz. Comment les designers sont-ils parvenus à ce bel équilibre ?

Imagine

14-19_18MER11029_FRFR_Design_EQ.indd   14 16/11/2018   12:20

 
Des formes fluides, des surfaces pures : 
un croquis du Nouveau EQC, dessiné 
par Robert Lesnik, directeur du design 
extérieur chez Mercedes-Benz.

NOUVELLE ÈRE
14-19_18MER11029_FRFR_Design_EQ.indd   15 16/11/2018   12:20
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A u début, il y a encore 
et toujours l’éternelle 
feuille blanche. Et un 
crayon, pas trop épais. 

Mais aussi un esprit créatif qui 
laisse libre cours à son imagina-
tion. Qui suit la philosophie du 
design, mais explore résolument 
et courageusement les limites. 
Ensuite, il ou elle présente son 
idée, participe à un concours 
interne international visant à 
sélectionner les meilleurs projets. 
Tout cela avec pour objectif de 
trouver collectivement un design 
qui se distinguera par sa pureté 
et sa nouveauté. En effet, après 
toutes ces étapes, bien plus que 
quelques coups de crayon, c’est 
un coup de maître qui restera !

C’est de manière tout aussi 
classique que le processus de 
conception du design de l’EQC 
a commencé, il y a déjà quelque 
temps. Le premier SUV 100 % 
électrique de Mercedes-Benz, et 
par la même occasion le premier 
modèle de la nouvelle marque 
Mercedes EQ, a été présenté en 
septembre dernier. Un événe-
ment qui marque le début d’une 
nouvelle ère.

Bien sûr, les designers ont 
puisé dans une sorte de patri-
moine génétique pour reprendre 
des éléments typiques de la 
Marque. Une Mercedes sans 
étoile ? Impensable. Si l’EQC est 
une automobile d’un genre tota-
lement nouveau, dont l’esthé-

tique exploite de nouveaux 
aspects techniques, il ne fait tou-
tefois aucun doute qu’il s’agit 
bel et bien d’une véritable 
Mercedes. Comment les desi-
gners sont-ils parvenus à un tel 
équilibre ? Comment la jeune 
marque Mercedes EQ s’intègre-
t-elle à l’univers de l’Étoile ?

Il est actuellement beaucoup 
question de la réinvention de l’au-
tomobile, d’une révolution tech-
nologique stimulée par de 
nombreuses évolutions : la mise 
en réseau croissante des voitures, 
les nouvelles offres de services et 
de partage, la conduite autonome 
qui devient une perspective de 
plus en plus réaliste. Et, évidem-
ment, l’électromobilité.

Les designers 
Gorden Wagener 
(ci-dessus), directeur  
du design de Daimler,  
et ses collègues 
appliquent leur  
concept esthétique  
de « Pureté sensuelle »  
à toutes les marques  
de Mercedes-Benz,  
souvent avec des 
résultats étonnants. 

 
Mercedes-AMG
La jupe avant de la Mercedes-AMG 
reflète son caractère dominant  
et sportif… Le luxe inspiré de  
la performance.

 
Mercedes-Maybach
La calandre de la plus exclusive 
des marques : Maybach incarne 
l’élégance et l’opulence, 
synonymes de luxe sublimé.

14-19_18MER11029_FRFR_Design_EQ.indd   16 16/11/2018   12:20
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Or une chose est certaine : la 
mobilité électrique enrichira 
notre vie silencieusement, dura-
blement et intuitivement. Et 
Mercedes-Benz contribue à 
façonner cet avenir, avec une 
nouvelle marque qui est le sym-
bole de l’innovation. Son nom, 
EQ, signifie Electric Intelligence, 
et traduit un concept basé sur 
les valeurs de Mercedes-Benz, à 
savoir l’émotion et l’intelligence. 
Le design des véhicules EQ 
démontre que l’avenir est déjà à 
notre portée. L’expérience est 
totale. Le conducteur et ses pas-
sagers sont emportés par leurs 
émotions et convaincus par leur 
raison. Ils deviennent instanta-
nément des fans.

Les designers de 
Mercedes-Benz adorent ce type 
de défi. Dans le département 
design à Sindelfingen, ils sont 
des dizaines, entourés par plu-
sieurs milliers d’ingénieurs 
repoussant les limites du pos-
sible d’un point de vue tech-
nique, à plancher sur la « pureté 
sensuelle » de la nouvelle marque 
EQ, selon le concept de design de 
la maison. Une « pureté sen-
suelle » qui est l’expression du 
luxe contemporain. Un luxe que 
l’on fait plus qu’apprécier… On 
l’adore, car il devient quelque 
chose de précieux dans notre vie.

Un luxe progressiste
L’idée principale pour les desi-

gners est d’associer défi et ins-
piration, car un bon design doit 
être à la fois hot et cool. Il doit 
allier émotion et intelligence. 
Ces deux axes caractérisent cha-
cune des séries, auxquelles les 
designers ont donné un code 
couleur. Le rouge représente la 
sensualité, l’émotion ; le bleu, la 
pureté. Mercedes-AMG appar-
tient clairement à la catégorie 
hot ; Mercedes-Maybach et 
Mercedes-Benz évoluent de 
façon différente entre le hot et le 
cool. En revanche, les nouvelles 
Mercedes EQ seront sans aucun 
doute cool, ce qui n’exclut en 
aucun cas l’émotion…

L’ADN de chaque marque de 
la maison est imprégné de cette 

esthétique, reconnaissable entre 
toutes, grâce à cette méthode. 
« Le design est une expression à 
la fois de l’âme de nos marques, 
de nos inspirations et des com-
mentaires de nos clients », 
explique Gorden Wagener, 
directeur du design de Daimler. 
Mercedes-Maybach incarne le 
luxe ultime, et Mercedes-Benz 
le luxe moderne ; Mercedes-AMG 
convainc par le luxe de la per-
formance, et EQ par le luxe  
progressiste qui montre la voie 
vers l’avenir. 

Luxe progressiste ? Les desi-
gners expliquent : il s’agit de 
l’association d’éléments numé-
riques et analogiques, façon-
nant un design intérieur 

 
Mercedes-Benz
La calandre classique, avec 
l’Étoile sur le capot : le luxe 
moderne du numéro un des 
marques premium.

 
Mercedes-Benz EQ
Le visage de la nouvelle  
marque électrique de la maison.  
EQ s’appuie sur de nombreux détails 
inspirés d’un luxe progressiste.

14-19_18MER11029_FRFR_Design_EQ.indd   17 16/11/2018   12:20
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Durable, 
intuitive, 
silencieuse : 
la marque 
EQ incarne 
la nouvelle 
mobilité.

fluide aussi intuitif qu’orga-
nique. Si l’atmosphère est, par 
exemple, plutôt froide du fait de 
la technologie, le bien-être est 
garanti par la synthèse de 
formes pleines combinées à des 
matériaux comprenant bois 
foncé et laine. D’autres maté-
riaux innovants ainsi que des 
touches de lumière bleue 
incarnent l’aspect progressiste. 
Le tout crée une nouvelle esthé-
tique que l’on pourrait appeler 
« électro », même si ce terme est 
encore inhabituel.

Pour arriver à ce résultat,  
les designers piochent dans  
les ingrédients faisant partie  
de l’univers du design de 
Mercedes-Benz. Chaque étape 

du processus de conception 
donne lieu à un savant mélange 
d’ingrédients et à une nouvelle 
dégustation collective jusqu’à ce 
qu’un véhicule comme l’EQC 
apparaisse sur les routes. Ou 
qu’un concept-car comme derniè-
rement le Vision EQ Silver Arrow 
jongle avec virtuosité entre les 
formes et matériaux classiques et 
les éléments futuristes. Un mono-
place qui évoque immédiatement 
des véhicules de course Mercedes 
légendaires et donne une idée des 
chemins que pourraient emprun-
ter les designers à l’avenir.

L’EQC sera commercialisé en 
2019. C’est le premier messager 
d’un futur dans lequel l’électro-
mobilité sera une évidence ; 

comme le deviendra un jour la 
conduite autonome. La jeune 
marque EQ propose un écosys-
tème complet lié à l’électromobi-
lité, qui comprend des produits, 
des innovations et des services. 
Il n’est pas uniquement question 
de véhicules électriques, mais 
aussi de Wallbox et de services 
de recharge, ainsi que des 
infrastructures qui vont avec.

Vous êtes curieux de voir à 
quoi ressemble le premier EQ, 
ici représenté par un croquis ? 
Maintenant que l’EQC est sur le 
point d’être commercialisé, ren-
dez-vous à la rubrique DRIVE, 
page 58, dans laquelle est pré-
sentée la première Mercedes 
100 % électrique. PH
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TO

 D
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IM
LE
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G

 
Proche de la réalité :  
une représentation 
numérique du  
Nouveau EQC.
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Mettez à jour 
votre navigation !
Le système de navigation de votre Mercedes-Benz
vous permet de rejoindre sereinement toutes les
destinations, mêmes les plus reculées. Plus la carte
vieillit, plus les erreurs de guidage sont fréquentes. 
En le mettant à jour, vous éviterez des manœuvres 
erronées et du stress inutile, ainsi qu’une perte de 
temps. Vous pouvez ainsi optimiser la performance
de votre système très facilement.   

Contactez dès aujourd’hui votre partenaire
Mercedes-Benz pour mettre votre carte à jour !

Informations complémentaires :
https://confi gurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR/ 
dans la rubrique Télématique > Systèmes de Navigation 

The best or nothing : le meilleur, sinon rien. Mercedez-Benz France SIREN 622 044 287 

Mise à jour cartographique 
Europe 2018/2019 

pour systèmes COMAND 
et GARMIN

Contactez votre partenaire
Mercedes-Benz

1.035.519 km 
de nouvelles routes 
 

467.882 nouveaux 
points d'intérêt 

210.806 nouveaux 
sens uniques

2.017.187 nouveaux 
noms de rues 
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Le design  
auto devance 
les modes

Entretien avec Christophe Bonnaud, rédacteur en chef du site 
LIGNES/auto, grand spécialiste du design et expert en nouvelles 
tendances. Il nous explique comment le design a transformé nos 
routes et nos habitudes de conduite depuis 1968.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR THOMAS MORALES
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Depuis l’enfance, le 
journaliste Christophe 
Bonnaud se passionne 
pour l’évolution du  
style automobile.  
Pour en savoir plus :
i  lignesauto.fr

 
L’intérieur de l’EQC  
tel que les ingénieurs 
l’avaient imaginé lors des 
premières ébauches.

Depuis quand parle-t-on de design  
automobile ?
Certains affirment que le design est l’unifi-
cation des notions d’esthétisme et d’indus-
trialisation. Ces personnes pensent donc que 
les premières automobiles de la fin des 
années 1880 ont été conçues par des desi-
gners et non par des stylistes. Cette théorie 
s’oppose à celle qui estime au contraire que 
le métier de designer automobile est plus 
récent et a succédé au métier de styliste vers 
la fin des années 1960, lorsque l’artiste se 
satisfaisait d’habiller un châssis existant 
sans se soucier d’une éventuelle industriali-
sation. C’est l’époque des dream-cars. Le 
designer, lui, s’imprègne des tendances hors 
automobile, élargit le spectre de ses fonc-
tions. On a même vu dans les années 1970-
1980 des architectes consultés par des 
constructeurs pour œuvrer à des études de 
nouvelles voitures ! 
Et quelles sont les différences entre le 
métier de designer et de styliste ? 
Le terme italien « designo » a été francisé et 
scindé selon ses deux sens premiers, pour 
donner les mots « dessein » traduisant la pen-
sée de l’œuvre à venir, et « dessin », caracté-
risant l’ébauche, l’esquisse, le trait. Le 
styliste est un homme de l’art qui esquisse 
son œuvre, qui « habille le bossu » comme 
l’affirmaient quelques designers des années 
1970 lorsqu’il fallait composer avec des 
plateformes rigides très contraignantes pour 
un dessin équilibré. On peut dire sans se 
tromper que le métier - je parle bien du 
métier de styliste - a laissé place à celui de 
designer à la frontière des années 1960 et 
1970. On parle encore de stylistes en 1970, 
certes, mais les moyens mis en œuvre pour 
accélérer les méthodes de conception et l’ar-
rivée de logiciels au milieu de ces années 
ont changé la donne. 
En cinquante ans, qu’est-ce qui a le plus 
changé dans le travail des designers ?
Il ne faut pas remonter aussi loin dans le 
temps pour trouver une rupture dans le 
métier du styliste devenu designer. C’est au 
milieu des années 1970 que la CAO (concep-
tion assistée par ordinateur) a débarqué 
jusque dans les bureaux d’études, entamant 
ainsi la mutation des processus d’études. Les 
moyens de digitalisation d’un dessin ont 
considérablement réduit les délais de 
conception automobile. Un simple dessin 

peut désormais être scanné, modélisé puis 
transformé en maquette 3D grâce aux logi-
ciels comme CATIA (Conception Assistée Tri-
dimensionnelle Interactive Appliquée) ou 
encore Alias, qui offrent tous les deux des 
outils pour les esquisses, la modélisation, le 
surfaçage ou la visualisation. 
Finalement, le papier et le crayon ont-ils 
encore de l’avenir ?
Oh que oui ! Dans l’univers automobile, le 
dessin a toujours été à la base de toutes les 
créations. 
Les années 1960 étaient-elles les plus 
belles pour un amoureux de design 
automobile ?
Ce sont de belles années, insouciantes ! Les 
enfants nés au début des années 1960 se sont 
nourris de dream-cars, principalement ita-
liens. Ce sont celles aussi de la mort de 
Kennedy et de la guerre du Vietnam. Côté 
automobile, même si les bureaux d’études 
regorgent de concepts en tous genres, la 
« bagnole américaine » manque de souffle. 
Chez Mercedes-Benz, ce sont les années Paul 
Bracq. Il part au service militaire en 1954 et 
est élevé au grade de Sergent au service du 
garage de l’État-Major de la Chasse en Alle-
magne. Il y fait une connaissance qui le mène 
au style Mercedes-Benz. Il restera en Alle-
magne de 1957 à 1967 et on lui doit notam-
ment les 230, 250 et 280 SL Pagode ainsi 
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que la Mercedes 600 ! Il était associé dans ses 
travaux à l’ingénieur Béla Barenyi qui œuvra 
chez Mercedes-Benz de 1939 à 1972.
La décennie 1970, ce sont les années de 
crise. Est-ce perceptible dans l’univers du 
design ?
Le design automobile a toujours devancé les 
tendances, voire les modes. C’est même sa 
vocation. Mais il n’a jamais pu anticiper les 
crises imprévisibles, comme les deux crises 
pétrolières de 1973 et 1979. Les stylistes et 
designers vont donc subir une multitude de 
contraintes et affubler leurs carrosseries de 
protections grotesques ! Une période diffi cile 
pour le design automobile. Entre 1971 et 1974, 
Mercedes-Benz est l’un des constructeurs 
mondiaux les plus assidus dans la recherche 
de l’amélioration de la sécurité passive avec 
ses véhicules expérimentaux de sécurité 
dénommés ESF 03, ESF 05, ESF 13, ESF 22 

et ESF 24. Les véhicules de série en bénéfi -
cieront grandement et furent chapeautés par 
le designer Bruno Sacco qui succéda à Paul 
Bracq jusqu’en 1999.
Tout va se calmer dans les années 1980 ?
Heureusement, oui. Mais le beau n’est pas 
pour autant garanti ! Les années 1980 voient 
apparaître le courant appelé « bio-design ». Il 
s’agit d’apaiser les tourments esthétiques de 
la décennie précédente. Le biodesign puise 
donc sa force dans les courbes naturelles et 
les applique aux objets qui nous entourent 
à des fi ns jugées scientifi ques, comme l’aé-
rodynamique mais aussi et surtout comme 
l’ergonomie. À l’approche des années 1980, 
les recherches aérodynamiques se marient 
aussi avec la notion de cocooning. Les proto-
types des constructeurs allemands dévoilés 
lors du salon de Francfort 1981 visent tous 
un abaissement sensible du coeffi cient aéro-
dynamique et, par conséquent, affi chent des 
designs pour le moins controversés. 
Mercedes-Benz dévoile son projet doté d’un 
coeffi cient Cx de 0,28, une valeur exception-
nelle pour l’époque. 
Des années 1980 aux années 2010, vous 
avez observé l’évolution du design. 
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé ?
Les outils dont disposent les constructeurs 
automobiles aujourd’hui dans leurs études 
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Les outils dont disposent les constructeurs 
automobiles aujourd’hui dans leurs études 

 
Au cœur de la création 
dans le studio de design 
avancé situé à Tokyo.

Trois visions du futur 
réunies : Concept IAA, 
Mercedes-Benz AMG 
Vision Gran Turismo 
et F 015. 

Le concept F 300 
Life-Jet qui se penche 
dans les virages a été 
présenté en 1997 
à Francfort.
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Reconnaissable à sa 
couleur orange et à ses 
solutions technologiques 
innovantes, la C111 a 
marqué toute une 
génération.

 
La Mercedes Pagode 
avec son toit de forme 
concave demeure une 
icône du design des 
années 60.

de marché ou de vision à long terme sont 
incroyablement plus développés et pointus 
que dans les années 1960. Il en va de même 
pour les designers. Il y a cinquante ans, un 
bureau de style, c’était quelques tables à 
dessins, des feutres, du papier Canson avec 
un grand plan échelle 1 scotché au mur et à 
peine dix designers. Aujourd’hui, un grand 
constructeur peut compter sur des centaines 
de créatifs dans ses centres de design  
répartis sur la planète entière. On voit même 
se développer des centres de design  
avancé (encore plus prospectifs !) comme 
Mercedes-Benz vient d’en inaugurer un à 
Sophia Antipolis. Après les outils, je dirais 
que l’évolution du design la plus importante 
se vit aujourd’hui avec l’arrivée de la voiture 
autonome, électrique et connectée. C’est une 
mutation à la fois esthétique, conceptuelle, 
technologique et industrielle. Et cette muta-
tion est d’un niveau sans équivalence depuis 
les débuts de l’automobile. Elle est passion-
nante et riche même si elle semble parfois… 
angoissante ! 
Pour l’instant, les marques construisent 
toujours des voitures avec quatre roues 
et un volant, on est loin des rêves futu-
ristes de l’après-guerre avec les voitures 
volantes. Quelles sont les inventions les 
plus folles qui n’ont pas passé le cap de 
la production ?
Pour ce qui est du volant, ses jours sont 
comptés avec le niveau 5 de la conduite tota-
lement automatique ! L’invention la plus folle 
qui peut finalement passer le cap de la série, 
c’est justement la voiture volante que l’on 
imaginait dans les années 1950 ! Italdesign 
s’est associé à Airbus pour concevoir demain 
une capsule qui pourra à la fois voler et rou-
ler. Une autre invention qui semblait inté-
ressante est la voiture modulable qui 
proposait plusieurs silhouettes que l’on 
venait fixer sur un châssis unique. On pou-
vait presque changer de voiture comme de 
chemise ! Mercedes-Benz avait proposé ce 
concept en 1995 avec son projet VRC. Il y 
eut aussi la voiture-moto, la voiture qui 
penche dans les virages…
Dans la riche histoire de Mercedes-Benz, 
y a-t-il un modèle qui vous passionne  
en termes d’expression stylistique et 
pourquoi ?
Le programme des Mercedes C111 reste pour 
moi un projet incroyablement complet : 

design, technologie, innovations… Songez 
que Mercedes-Benz aurait pu au début des 
années 1970 concurrencer une marque 
comme Ferrari avec un engin nettement plus 
innovant. Moteurs à pistons rotatifs, moteurs 
turbo diesel, sécurité, records de vitesse, 
style affûté : la C111 fait partie de ces pro-
grammes très alléchants, passionnants pour 
les designers et ingénieurs, qui ont fait avan-
cer l’Automobile avec un grand A. Et puis il 
y avait cette couleur orange, très seventies, 
qui me rappelait celle du papier peint de ma 
chambre !
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Un homme,  
un moteur
Michael Kübler travaille depuis dix ans comme constructeur  
de moteur chez Mercedes-AMG. Pour lui, son poste est bien  
plus que le travail de ses rêves : il s’agit du moteur de sa vie ! 
Nous lui avons rendu visite à Affalterbach.

TEXTE : JÖRG HEUER    
PHOTOS : MYRZIK UND JARISCH

A MG, explique Michael Kübler, in-
carne le courage, l’intensité, la force 
de caractère, la détermination, la 
volonté, la supériorité et la conduite 

haute performance... « Mais est bien sûr aussi 
synonyme des meilleurs moteurs du monde. » 

Nous accompagnons l’homme de 36 ans 
tout au long de sa journée de travail dans 
l’usine de fabrication de moteurs d’Affalter-
bach, où les moteurs V8 sont produits selon 
le principe « un homme, un moteur », qui veut 
qu’un moteur soit fabriqué à la main par une 
seule personne. Les moteurs deviennent ainsi 
des pièces uniques. Des chefs-d’œuvre tech-
nologiques aux performances incroyables, 
avec une construction la plus légère possible 
et une grande efficacité énergétique.

Michael Kübler et ses collègues se 
portent garants de la qualité suprême de 
leurs moteurs en apposant leur nom dessus. 
La plaquette signée à la main par celui qui 
a construit le moteur matérialise la promesse 
fondamentale de qualité. « J’estime à plus  
de 4 000 le nombre de moteurs que j’ai 
construits à ce jour », calcule Michael Kübler. 

Une âme pour chaque moteur
Deux moteurs V8 hautes performances  
sont actuellement produits dans l’usine 
Mercedes-AMG : le moteur V8 biturbo M177 
est intégré aux modèles de la série 63 ; le 

M178 est le cœur ultra performant des voi-
tures de sport de la famille GT. « Ils ne pèsent 
que 200 kilos », commente Michael Kübler. 
Ils sont constitués d’environ 600 pièces.  
Il faut entre quatre et cinq heures pour 
assembler un moteur de la première à la der-
nière pièce. Quand un V8 est terminé, il est 
envoyé à l’une des usines fabriquant des 
véhicules AMG, partout dans le monde. 

À son poste de travail individuel, Michael 
Kübler s’occupe également des gros moteurs 
V12 qui seront ensuite intégrés aux super-
cars Pagani. AMG est lié au fabricant de 
petites séries par un contrat de coopération 
exclusif pour les moteurs. Michael Kübler 
fabrique depuis sept ans déjà des groupes 
motopropulseurs pour Pagani. « Il me faut 
environ deux jours pour terminer un moteur 
V12 », précise-t-il. « Et il n’y a jamais, vrai-
ment jamais eu de plaintes. C’est important 
et encourageant pour un perfectionniste 
comme moi, qui se donne corps et âme à la 
fabrication des moteurs. Peu importe qu’il 
s’agisse de V12 ou de V8. Mes moteurs, 
comme ceux de mes collègues, ont une âme. 
Oui, ici à Affalterbach, nous construisons des 
moteurs qui ont une âme ! »

Le moteur d’une vie
Pendant la visite de l’usine haute technolo-
gie, immaculée, Michael Kübler raconte 

MERCEDES-AMG, DES MOTEURS 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

Les moteurs phares actuels de 
Mercedes-AMG sont les moteurs 
biturbo V8 M177 et M178. Les deux 
groupes motopropulseurs innovants à  
8 cylindres, intégrés aux modèles des 
séries 63 et GT, se distinguent par leur 
construction compacte, leur puissance 
massique basse, leur rendement  
énergétique élevé et, bien sûr, le son 
typique des moteurs AMG.

« Mes moteurs, 
comme ceux de mes 
collègues, ont une 
âme. Oui, ici à  
Affalterbach, nous 
construisons des 
moteurs qui ont  
une âme. »
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Michael Kübler vérifie que la  
surface de glissement du cylindre 

d’un moteur V8 est en bon état.
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que, pour se sentir bien ou trouver un équi-
libre, d’autres personnes choisiraient de 
pratiquer le yoga ; lui construit simplement 
des moteurs et cela a sur lui le même effet !

Les groupes motopropulseurs fabriqués 
ici ne servent pas seulement à faire avan-
cer ce qu’il appelle « les voitures les plus 
hot du monde ». « Ils sont aussi le moteur de 
ma vie », confesse-t-il. « Je m’épanouis en 
travaillant sur les moteurs. Certes, ce tra-
vail implique une certaine routine, mais 
chaque nouveau moteur a d’une certaine 
façon sa particularité. Mon travail me pas-
sionne aujourd’hui autant qu’au premier 
jour. Parfois, je me dis que c’est presque 
surréaliste ! Mais cela me rend tout simple-
ment heureux ! » 

Il est temps de prendre une courte 
pause. Michael Kübler ou « f1mike28 » par-
tage sur Instagram avec des amateurs et 
des fans du monde entier des photos à cou-
per le souffle du résultat de son travail.  
Il compte déjà plus de 200 000 followers.  
Il prend un café au distributeur et part  
s’asseoir dehors, à l’air frais. Des collègues 
passent, ils se saluent amicalement, 
échangent quelques mots, parlent un peu 
du travail.

Dans la commune tranquille d’Affalter-
bach, tout le monde semble se connaître. 
Michael Kübler savoure son café et croque 
dans une pomme rouge. Il ne mange géné-
ralement pas plus pendant la journée, et il 
ne va presque jamais à la cantine. « La faim 
ne vient qu’après le travail », confie-t-il.

Force d’attraction magique
Comment Michael Kübler est-il arrivé  
chez Mercedes-AMG ? « Ma passion pour 
Mercedes-Benz date de ma plus tendre 
enfance », raconte-t-il. « Au début du XXe 
siècle, mon arrière-grand-père était chef du 
banc d’essai de moteurs à Untertürkheim. 
Mon grand-père a suivi la même trajectoire. 
Mon père et ma mère travaillaient aussi 
chez Daimler. » Michael a, lui, suivi une for-
mation chez Mercedes-Benz, dans le dépar-
tement de production de moteurs. D’abord 
des diesels, puis des V6, puis des V8. Il a 
continué à se former le soir, et a ensuite pos-
tulé chez Mercedes-AMG, chez qui il a été 
embauché il y a dix ans. 

« Un homme, un moteur : garantir la qua-
lité du travail en apposant son nom est une 

idée qui m’a beaucoup stimulé », sou-
ligne-t-il. « En plus, AMG a eu sur moi un 
pouvoir d’attraction magique. Lorsque j’ai 
eu mon permis de conduire, j’ai pris la route 
aussi souvent que possible jusqu’à Affalter-
bach, où je regardais les voitures : SL 55, SLK 
55, CLK Black Series, CLK DTM, aussi les 
Safety Cars de Formule 1. Je pensais alors 
‘waouh ça, c’est mon truc !’ » 

Lors de ses nombreuses expéditions au 
siège d’AMG, le jeune Michael Kübler rêve 
les yeux ouverts. AMG devient son objectif. 
« L’étoile fixe que je suivais », continue-t-il, 
les yeux brillants. Son premier moteur 
AMG ? « Un V12 débordant de puissance. » 
Son plus grand défi ? « Les moteurs GT3, car 
il faut respecter de nombreuses réglementa-
tions, et ils impliquent de nombreuses prises 
de mesure. » Sa motivation personnelle ?  
« À chaque fois que je termine un moteur, je 
ressens une véritable… Satisfaction, comme 
dirait Mick Jagger. »

Et de manière générale, savoir que de 
nombreuses voitures de rêve circulent en 
toute sécurité sur des pistes de course ou sur 
des routes, parce que ses collègues et lui ont 
mis tout leur savoir-faire dans la fabrication 
du moteur parfait est pour lui la meilleure 
satisfaction qui soit. « Voilà comment je vois 
les choses : une Mercedes-AMG arpente les 
rues de San Francisco avec un moteur 
construit par mes soins, une autre dans le 
sud de la France, tandis qu’une troisième 
accélère à plein gaz sur le Nürburgring.  
Ce n’est pas un rêve, c’est la réalité ! »

Des moteurs en pleine action
Michael Kübler vit dans son travail de très 
nombreux moments riches en émotions. Le 
week-end bien sûr, quand il regarde les 
courses de GT3 sur place, à la télévision ou 
sur Internet, et qu’il voit les moteurs qui sont 
passés entre ses mains en pleine action. 
Mais pas seulement. Quelle expérience a été 
particulièrement marquante pour lui ? Il ne 
réfléchit pas longtemps : « Un couple d’Aus-
traliens est venu me rendre visite à l’usine. 
Lui conduisait une Mercedes-AMG avec un 
moteur V12 et il en avait acheté une autre 
avec un moteur V8 pour son épouse. Les 
deux portaient mon nom. Le couple voulait 
simplement faire ma connaissance. C’était 
une super journée. » Est-ce que cela l’a rendu 
fier ? « Très fier. Et plutôt heureux. »

Pour suivre Michael 
Kübler sur Instagram : 

Instagram.com/
f1mike28

 
Le moteur 8 cylindres M177 est 

presque terminé et trouvera 
bientôt sa place au cœur d’un 

modèle Mercedes-AMG 63.

  
Un aperçu de l’usine de 
moteurs d’Affalterbach.

  
Label de qualité : sur les 

moteurs Mercedes-AMG, 
construits selon le principe 

« un homme, un moteur », est 
apposée une plaquette 

signée à la main.

  
Le constructeur de moteur 

rentre chez lui après sa 
journée de travail… au volant 

de sa propre Mercedes-AMG, 
évidemment !
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Depuis le début de sa 
carrière, Bénabar a 
toujours fait des choix 
pour ne pas rentrer dans 
des cases.

L’effet 
Bénabar

Après avoir sorti un nouvel  
album au printemps, Bénabar 
repart en tournée. Entre deux 
concerts, l’ambassadeur 
Mercedes-Benz nous a donné 
rendez-vous pour évoquer ses 
chansons, Henri Salvador,  
Honoré de Balzac et  
son GLC 350d…

R endez-vous a été  
donné au Mama  
Shelter, repère discret 
des célébrités de l’Est  

parisien. Assis dans un salon de  
l’hôtel, on l’interroge : doit-on 
l’appeler Bruno ou Bénabar ?  
Il répond par son prénom : 
« Bruno ». Les mots et les noms 
ont chez l’auteur du Dîner et de 
L’effet papillon une certaine 
résonnance. Plus jeune, Bruno ne 
se destinait pas à l’écriture de 
chansons mais à celle de films. 
Bénabar rêvait de devenir Claude 
Sautet. Entre 1991 et 1994, il réa-
lise 3 courts-métrages dont José 
Jeannette primé au prestigieux 
Festival de Cognac. « J’ai réalisé 
ensuite un moyen-métrage mais 
je me suis rendu compte que je 
n’avais pas les épaules pour être 
réalisateur. » Parallèlement, il 
commence à jouer de la musique, 
« un outil plus efficace et plus 
simple parce que, pour chanter, 
vous avez seulement besoin d’un 

piano ou d’une guitare et le bar 
du coin n’est jamais vraiment 
loin ». Et de préciser : « Avant, 
j’avais besoin d’action immé-
diate, ce que le cinéma ne pou-
vait pas m’apporter. »

Avec un copain, il forme alors 
un duo du nom de Patchol et Bar-
nabé. Patchol parle verlan : Bar-
nabé devient Bénabar. Les 
chansonniers écument les bis-
trots et les clubs. « C’était un duo 
de chansons françaises à l’an-
cienne, inspiré des années cin-
quante, mais qui aurait écouté la 
Mano Negra et Police, un genre 
de chansonniers alternatifs ! 
Dans nos spectacles, il y avait 
beaucoup d’interaction entre 
nous mais aussi avec le public… »

Après quelques années, le 
duo se sépare mais Bruno reste 
Bénabar. Il enregistre ses pre-
miers albums. À la radio, Henri 
Salvador entend la chanson Bon 
anniversaire tiré du deuxième 
opus de l’artiste. Coup de fil : 

BÉNABAR  
EN 7 DATES

1969 
   Naissance  
à Thiais (94)

1992
   Réalisation de  

José Jeannette, court-
métrage primé au 
Festival de Cognac

1997
   1er album : 

 La P’tite Monnaie
2001

   1re partie de  
Henri Salvador

2004
   Les Risques du métier : 
meilleur album de 
chansons/variétés aux 
Victoires de la musique

2007
   Artiste interprète 
masculin et chanson 
originale (Le Dîner) aux 
Victoires de la musique

2018
   8e album :  

Le début de la suite

TEXTE : OLIVIER BAUER 
PHOTOS : GILLES LEIMDORFER
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Bénabar délaisse les bars pour 
faire la première partie de la 
tournée triomphale de l’auteur de 
Chambre avec vue. « La chance 
que j’ai eue, c’est qu’avant de 
faire sa première partie, j’avais 
déjà fait 500 concerts. J’étais un 
inconnu qui avait déjà du métier, 
s’amuse-t-il. Mais jouer dans ces 
grandes salles juste avant Henri 
Salvador a été un formidable 
accélérateur de carrière… »

Plus que les enregistrements 
en studio, la scène a toujours été 
un leitmotiv. « Aujourd’hui 
encore, je continue de cultiver ce 
côté juvénile de la scène, mais 
aussi une certaine maladresse. 
En concert, je laisse toujours de 
la place à l’imprévu. Ça me vient 
des bistrots où les gens ne sont 
pas là pour vous. Il faut capter 
leur attention et leur donner une 
raison de rester… » Pour preuve, 
depuis vingt ans, il termine tous 
ses concerts par cette phrase 

pleine de fragilité : « merci d’être 
venu, merci d’être resté… »

Hors des mouvements de 
mode, Bénabar a toujours eu 
l’ambition de devenir un artiste 
populaire de variété. À contre-cou-
rant de ceux qui écrivent des 
chansons introspectives, mettant 
en avant leurs états d’âme et 
leurs malaises, lui cherche à chro-
niquer le quotidien des autres. 
« J’observe les anonymes, ceux 
que l’on croise au coin d’une rue 
ou dans un grand magasin. » Ses 
albums ressemblent à un journal 
intime qui ne serait pas le sien 
mais celui de son public. Il plaque 
deux-trois accords sur la méca-
nique des sentiments. Ainsi, ses 
chansons évoquent notre quoti-
dien entre autodérision et pessi-
misme contrarié. Étonnamment, 
lorsqu’on lui demande ses réfé-
rences, Bénabar ne cite aucun de 
ses contemporains et préfère 
mettre en avant La Comédie 
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Le GLC 350d, la voiture 
actuelle de Bénabar. 
Rendez-vous en page 58 
pour découvrir la voiture 
de ses rêves.

Situé dans le quartier 
Saint-Blaise, le Mama 
Shelter Paris est un 
refuge bienveillant qui 
vous accueille avec sa 
convivialité simple et 
authentique, tout 
comme Bénabar.

Humaine d’Honoré de Balzac. Le 
titre de son premier album, La 
pt’ite monnaie, n’est-il pas une 
référence au Cousin Pons ? Ses 
textes à lui racontent les années 
2000. Ils sont même aujourd’hui 
publiés en recueil sous le titre 
Travaux publics (éd. Thierry 
Magnier). Il n’en retire pourtant 
aucune fi erté et dit vouloir conti-
nuer à imaginer des chansons 
légères, rigolotes, voire de mau-
vais goût, « c’est important pour 
moi, il ne faut pas être snob… »

Paru au printemps 2018, son 
dernier opus, Le début de la suite, 
a été composé avec Mark Dau-
mail, du groupe Cocoon, avec 
un son plus folk et une pointe 
d’électro. Bénabar y a rassemblé 
12 chansons qui parlent du pré-
sent et d’avenir avec la volonté, 
cette fois-ci, d’être plus optimiste. 
Au moment de notre rencontre, 
il semble surtout heureux parce 
qu’il a entamé une nouvelle tour-

née : « l’album a toujours été le 
carburant nécessaire pour repar-
tir sur scène… »

En près de vingt ans de car-
rière, on l’a comparé à Renaud, 
Alain Souchon, Michel Delpech, 
Jacques Brel ou Michel Sardou… 
Plus qu’un grand écart, un 
fossé. Bénabar a vendu plus de 
3 millions d’albums et glané 
3 Victoires de la musique. Il 
connaît le succès mais aussi les 
incertitudes d’un métier fragilisé 
par le numérique. « L’indépen-
dance est un trait de caractère 
très fort chez moi. J’ai bien sûr des 
contraintes comme tout le monde 
mais j’ai toujours fait des choix 
pour ne pas rentrer dans les 
cases… » Ces dernières années, 
l’artiste a réalisé deux bandes ori-
ginales de fi lm et s’est essayé au 
théâtre. Une autre forme de scène 
« où le corps devient comme la 
voix, un outil ». En 2009, il avait 
étonné dans le rôle d’une vedette 

de variété ayant fait fortune en 
volant les chansons d’un autre 
dans le fi lm Incognito d’Éric 
Lavaine (plus d’un million d’en-
trées). En 2018, il a tourné dans 
deux longs-métrages dont un, 
Beaux-parents qu’il a coécrit avec 
le réalisateur Héctor Cabello 
Reyes. Finalement, le chanteur est 
(re)venu au cinéma.

« En fait, j’ai débuté dans le 
cinéma comme stagiaire régie, 
un rôle névralgique où l’on passe 
son temps au volant à aller cher-
cher les acteurs ou à faire les 
courses pour les autres. Je ne 
conduisais pas la belle Mercedes 
réservée aux stars, moi j’étais au 
service des seconds rôles… » Une 
autre époque.

Aujourd’hui, Bénabar roule 
en Mercedes GLC 350d. Mais s’il 
tourne sans fi n à travers la 
France, il n’est pourtant pas un 
grand voyageur. « Je n’aime pas 
les grandes distances, je suis 

assez stressé en voiture. D’ail-
leurs, sur mon dernier album, j’ai 
fait une chanson qui s’appelle 
Chauff ard, l’histoire d’un type 
qui fait une queue de poisson… » 
Son choix du GLC 350d est celui 
d’un « père de famille ». « C’est 
d’abord une voiture rassurante et 
confortable, une voiture classe 
mais discrète dans laquelle on 
peut rouler 800 kilomètres sans 
s’en rendre compte. » Quand on 
lui demande la B.O. de ses 
voyages en Mercedes, il avoue 
que c’est un sujet de friction avec 
ses enfants – et en particulier 
son fi ls de 14 ans. « C’est une 
lutte permanente que je perds… 
Ça va de Jain au rap mais j’essaie 
de leur faire écouter un peu de 
classique et de chansons fran-
çaises : Brassens, Renaud ou 
Brel. » Son GLC comme point de 
rencontre musical. On a simple-
ment oublié de lui demander s’il 
y chantait aussi…
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LES TRÉSORS DE LA NATIONALE 7 

DERNIÈRE ÉTAPE DE NOTRE ROAD TRIP 
EN TROIS PARTIES
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De Pouilly-sur-Loire à Paris

Joyaux 
du patrimoine 
français 
Notre road trip le long de la Nationale 7 touche à sa fi n. Embarquons 
une dernière fois à bord de notre GLC 4MATIC Coupé pour découvrir 
quelques joyaux du patrimoine français, entre Pouilly-sur-Loire et 
Paris. Comme dans les deux épisodes précédents, nous découvrirons 
des univers très différents – vinicole, fl uvial, architectural, 
horticole ou plus largement historique – avant de garer notre 
Mercedes place d’Italie, au kilomètre 0 de la N7. 

TEXTE : MAXIME SCHOUPPE, THOMAS MORALES
PHOTOS : GILLES LEIMDORFER

N ous démarrons ce dernier volet 
de notre périple à Pouilly-sur-
Loire et Sancerre, mais non 
sans un coup d’œil dans le 

rétro viseur de notre Mercedes GLC 4MATIC 
Coupé. En effet, ces deux localités 
aujourd’hui mondialement connues pour 
leur vin blanc auraient sans doute connu 
un destin bien différent si, au Moyen-Âge, 
elles n’avaient pas appartenu au prieuré 
Notre-Dame de La Charité-sur-Loire, la 

commune toute proche où nous avons ter-
miné l’épisode précédent. Ce sont les 
moines de cette « fi lle de Cluny » – la puis-
sante abbaye bénédictine dont l’infl uence 
s’étendait jadis à l’Europe entière – qui ont 
mis en culture les coteaux de la Loire pour 
produire leur vin de messe. Aujourd’hui, les 
vignobles de Pouilly-sur Loire  ( 1 ) pro-
duisent les vins de deux appellations d’ori-
gine contrôlée : le pouilly-fumé, à base de 
raisins sauvignon, et le pouilly-sur-loire, 

Mercedes

Sancerre Pouilly-
sur-Loire

Briare

Fontainebleau

Paris

La Charité-sur-Loire

Rogny-les-
sept-Écluses

Loire

1
2

3

4

5
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Dernière étape de 
notre road trip pour le 
GLC 4MATIC Coupé. 
Les paysages défilent 
jusqu’à l’arrivée dans 
la capitale.

 
Avec son neveu Paul, Benoit 
Fouassier pratique la 
viticulture biodynamique. 
Leurs cuvées de sancerre 
traduisent fidèlement les 
caractéristiques du terroir. 

 
Joyau du génie civil 
français, le pont-canal 
de Briare porte le canal 
latéral à la Loire  
par-dessus la Loire.
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dont le cépage est le chasselas. Les mordus 
d’histoire pourront visiter les vestiges de sa 
gloire passée que sont le Vieux Château, 
l’ancien Hôtel-Dieu et l’église Saint-Pierre, 
mais les nostal giques de la Nationale 7 ne 
manqueront pas leur rendez-vous avec le 
« Relais  des  200  bornes ». Le mythique 
hôtel, dont le nom marque l’approche finale 
de la capitale, a rouvert en 2015 comme 
bar-restaurant. Les pompes à essences sont 
toujours là, en revanche, et le lieu accueille 
régulièrement des rassemblements de voi-
tures anciennes.

Nous traversons la Loire en direction de  
Sancerre ( 2 ) pour rendre visite à Benoit et 
Paul Fouassier. Leur domaine est non seule-
ment l’un des plus grands de l’AOC (60 hec-
tares), mais aussi l’un des plus anciens. 
« Nous sommes la dixième génération d’une 
lignée de vignerons. La tradition remonte 
encore plus loin, mais il n’y a pas des traces 
écrites avant 1742 », raconte Benoit Fouas-
sier. À la tête de l’entreprise depuis une 
bonne quinzaine d’années, les deux cousins 
ont d’ailleurs renoué avec les méthodes 
ancestrales en cultivant tout leur domaine 
selon la méthode biodynamique. « Cela 
revient à exclure toute molécule chimique de 
synthèse et à travailler les sols uniquement 
de façon mécanique. En outre, nous tenons 
compte des cycles lunaires et pratiquons la 
phytothérapie, c’est-à-dire que nous tirons 
profit des effets positifs de certaines plantes 
sur nos pieds de vigne », explique Benoit 
Fouassier. « Comme disait feu mon grand-
père : on travaille ‘comme avant’, la pénibi-
lité en moins. » Mais les cousins Fouassier ne 
s’arrêtent pas là : ils produisent une vingtaine 
de cuvées différentes, qui traduisent les 
caractéristiques particulières de chacune de 
leurs parcelles. « L’appellation sancerre, en 
blanc, n’utilise que le cépage sauvignon, par 
ailleurs très répandu, mais la composition 
minérale de nos terroirs est tellement riche 
que nos vins subliment ce cépage », poursuit 
Benoit Fouassier. « Environ 80 pour cent du 
vignoble a un terroir à base de calcaire, tan-
dis que les parcelles restantes sont à forte 
teneur en silex. Comme nous vinifions les 
raisins de chaque parcelle de la manière la 

plus naturelle possible, cela peut donner lieu 
à de grandes variations entre des vignes  
parfois voisines sur le terrain. » Dernière  
originalité du Domaine Fouassier : il produit 
depuis 2012 des cuvées vinifiées en 
amphores. Ces jarres en terre cuite ont un 
double avantage : elles ne sont pas inertes 
comme l’inox et elles ne libèrent pas de 
tanin, comme c’est le cas des fûts de chêne. 
Il s’agit d’un produit exclusif (un petit millier 
de bouteilles sur une production annuelle 
totale de 350 000 bouteilles), surtout destiné 
à la restauration haut de gamme. 

Après cette plongée dans le patrimoine  
vinicole, nous remontons dans notre GLC 
4MATIC Coupé et empruntons l’Autoroute 
de l’Arbre, qui a repris la fonction de la 
Nationale 7 déclassée dans cette partie de  
la vallée de la Loire, en direction cette fois-ci 
d’un joyau du patrimoine fluvial français : le 
pont-canal de Briare ( 3 ). Ce pont navigable 
en acier, dont Gustave Eiffel a construit les 
piles en maçonnerie, porte le canal latéral à 
la Loire par-dessus la Loire, ce qui permet 
aux péniches de relier la Seine et la Saône. 
Pendant plus d’un siècle, il a été le plus  
long pont-canal métallique du monde 
(662 mètres), avant d’être détrôné en 2003 
par celui de Magdebourg en Allemagne 
(918 mètres). Dynamité en 1940, il a été 
reconstruit après la Seconde Guerre mon-
diale et a récemment été restauré de fond en 
comble. Inscrit aux Monuments historiques 
en 1976, il attire aujourd’hui 300 000 visi-
teurs par an. Lorsque vous aurez arpenté les 
trottoirs de cet ouvrage d’art étonnant, attar-
dez-vous encore un instant à Briare pour 
admirer cet autre joyau de génie civil fran-
çais : le canal de Briare. Savourez le charme 
désuet de cette voie fluviale longue de 54 
kilomètres reliant la Loire à la Seine au 
moyen de 38 écluses, dont une échelle de 
sept étages à Rogny-les-Sept-Écluses. 
Construit durant la première moitié du 
XVIIe siècle, c’est le premier canal « à bief de 
partage » (c.-à-d. reliant deux vallées en fran-
chissant une crête) et, à ce titre, l’ancêtre de 
tous les canaux modernes.

Reprenons à présent notre chère Nationale 7, 
faisons une courte pause à Montargis pour 
voir l’autre bout du canal de Briare se jeter 
dans le canal de Loing, et hâtons-nous  
vers notre avant-dernière étape : Fontaine-
bleau  ( 4 ), son château et ses 130 hectares  
de parc et de jardins, inscrits au patrimoine  
mondial de l’UNESCO depuis 1981. Seule 
demeure royale, puis impériale, à avoir été 
habitée sans interruption pendant sept 
siècles, le château a connu bien des vicissi-
tudes depuis sa construction par les rois 

« La composition  
minérale des terroirs  

de l’appellation sancerre 
est tellement riche que  

nos vins subliment  
le cépage sauvignon »

Benoît Fouassier
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capétiens aux aménagements ordonnés par 
Napoléon III, son dernier occupant. On peut 
revivre toute cette histoire en visitant ses 
grands et petits appartements, ses galeries  
et son théâtre. Le château de Fontainebleau 
héberge en outre quatre musées, qui s’enor-
gueillissent notamment de pièces maîtresses 
comme le lit de Marie-Antoinette et le trône 
de Napoléon Ier. Bref, une seule visite ne suf-
fira sans doute pas pour tout voir. Mais, sur-
tout, ne partez pas sans explorer ses cours et 
ses jardins. Qu’il s’agisse des jardins géomé-
triques « à la française » de la période clas-
sique, comme le jardin de Diane et le Parterre 
redessinés par Le Nôtre, ou des jardins « pay-
sagers » irréguliers en vogue au XIXe siècle, 
comme le Jardin anglais créé en 1812 par 
Maximilien Joseph Hurtault, ou encore de la 
grotte du jardin des Pins, tous témoignent, 
selon le jardinier en chef Thierry Lerche,  
« de cet esprit de conquête, de ce travail de  
domestication d’un territoire à l’origine  
marécageux, de cette lutte contre la nature 
hostile » qui a animé tous les grands archi-
tectes paysagers français. Après avoir fait le 
plein d’histoire de France et avoir pris un 
bon bol d’air frais, nous sommes parés pour 
attaquer les soixante derniers kilomètres en 
direction du kilomètre 0 de la Nationale 7.

Paris !  ( 5 )
Nous voilà arrivés porte d’Italie. C’est à tra-
vers un quartier jadis industriel que nous 
nous faufilons avec notre GLC 4MATIC 
Coupé dans la capitale. Jadis, le cœur écono-
mique de la ville battait rive gauche, avec la 
proximité de la gare d’Austerlitz, véritable 
nœud ferroviaire, et les usines automobiles 
Panhard & Levassor de la porte d’Ivry, qui 
tournaient à plein régime jusqu’à la fin des 
années soixante. Dans ce XIIIe arrondisse-
ment populaire où vivaient autrefois des mil-
liers d’artisans, de tanneurs et de meuniers, 
se sont invitées, vers la rue de Tolbiac, les 
tours modernes de la dalle des Olympiades. 
Construit sur l’ancienne gare de marchan-
dises des Gobelins au début des années 
soixante-dix, dans le cadre du projet d’urba-
nisme du « Grand Paris de l’an 2000 », cet 
ensemble architectural fut présenté par ses 
promoteurs comme « un Club Med urbain ». 

Il incarnait les rêves d’avenir de l’époque, 
comme la séparation des flux (piétons en 
haut, voitures en bas) et le brassage social 
et économique. Huit tours aux noms d’an-
ciennes villes olympiques (Athènes,  
Helsinki, Mexico, Tokyo…) accueillaient 
3 400 logements privés et sociaux. La cité 
modèle servit de décor de cinéma à Philippe 
Labro en 1973, dans son film L’Héritier  
avec Jean-Paul Belmondo. Plus tard, le  
commissaire Navarro (Roger Hanin) et sa 
fille y avaient leur domicile, dans la célèbre 

série télévisée. Toutefois, depuis l’arrivée  
du supermarché asiatique des frères Tang 
en 1981 et l’installation de centaines de boat 
people fuyant le Vietnam, la dalle est  
de nos jours plus connue comme « China-
town-sur-Seine ». Pour bien nous imprégner 
de l’ambiance, nous faisons donc une halte 
à l’Imperial Choisy, restaurant asiatique 
typique, afin d’y déguster un canard laqué 
aux cinq parfums et une salade de méduse 
dans une atmosphère surchauffée qui rap-
pelle les rues de Canton.

À présent, partons à la découverte du quar-
tier autour de la place d’Italie, où l’histoire 
de Paris brouille les cartes et les pistes. Entre 
patrimoine et septième art, l’avenue des 
Gobelins accueille désormais la Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé, dont le bâtiment a 
été imaginé par l’architecte Renzo Piano, qui 
a cependant conservé la façade sculptée par 
Auguste Rodin en 1869. Juste en face, la 
Manufacture  des  Gobelins continue de 
faire perdurer l’excellence française dans les 
métiers d’art. Le cinéma fait partie de l’ADN 
de l’arrondissement, avec la présence de la 
prestigieuse École de l’image des Gobelins, 
qui forme les meilleurs concepteurs gra-
phiques au monde. Spécialisée dans l’image, 
le son, les jeux vidéo, le design, cette école 
d’animation est un vivier de talents. Les stu-
dios d’Hollywood s’arrachent les étudiants 
dès la sortie de leur formation. Certains 
anciens élèves ont été nominés aux Oscars, 
comme Pierre Coffin, coréalisateur de la saga 
Moi, moche et méchant et Les Minions, ou 
Bibo Bergeron, nominé aux Césars de 2012 
pour Un monstre à Paris.

Au détour d’une ruelle ou d’un passage, 
nous faisons des rencontres merveilleuses 
comme la Cité fleurie du boulevard Arago. 
Avec ses chalets blancs à pans de bois et ses 
cours-jardins tout de verdure, cet ensemble 
d’ateliers d’artistes des années 1878-1888, 
situé en contrebas de la prison de la Santé, 
offre une bouffée bucolique à ciel ouvert. 
Gauguin et Modigliani y ont habité et la cité 
demeure réservée aux artistes. Il y a cin-
quante ans, elle faillit être détruite dans une 
opération immobilière, mais elle fut sauvée 
grâce à la mobilisation des riverains. 

Les promoteurs 
immobiliers des années 

soixante-dix présentaient  
les tours modernes  

du XIIIe arrondissment 
comme un « Club Med 

urbain ».
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Le château de 
Fontainebleau dispose 
aussi bien d’un jardin 
géométrique « à la 
française » comme le  
Grand Parterre...

  
La porte d’Italie est le 
début (ou, pour nous, la fin) 
de la Nationale 7.

  
Non loin de la dalle  
des Olympiades, les 
façades des immeubles 
d’appartements de la rue 
Jeanne-d’Arc arborent des 
fresques murales.

  
La bibliothèque de la 
Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé, conçue par le 
célèbre architecte italien 
Renzo Piano.

 
... que d’un jardin 
« paysager » en vogue 
au XIXe siècle, comme 
le Jardin anglais créé 
par Hurtault.

  
Le célèbre escalier en  
fer-à-cheval résume toute  
la majesté du château  
de Fontainebleau.
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Décorations de Noël à Paris, avec 
la tour Eiffel en point de mire.

  
Les deux « paquebots » du 
boulevard Haussmann, les 
Galeries Lafayettes et Le 
Printemps, rivalisent de créativité 
pour leurs décorations de Noël.

   
La rue Mouffetard,  
connue pour ses 
métiers de bouche, 
n’a rien perdu de son 
charme d’antan.

 
Les chalets-ateliers de la 
Cité fleurie, avec leurs 
façades blanches à pans de 
bois, sont toujours réservés 
aux seuls artistes.
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2 Bons plans

1  Relais des 200 Bornes
1 Avenue de la Tuillerie, 
58150 Pouilly-sur-Loire,  
tél. : 03 86 24 98 49 

2  Domaine Fouassier
180 avenue de Verdun,  
18300 Sancerre,
visites du lundi au  
dimanche
i  fouassier.fr

3  Château de  
Fontainebleau
77300 Fontainebleau
i  chateaude 

fontainebleau.fr

4  Traiteur Tang Gourmet
48, Avenue d’Ivry,  
75013 Paris
i  tang-freres.fr

5  L’Imperial Choisy
32, Avenue de Choisy,  
75013 Paris,  
tél. : 01 45 86 42 40

6  Fondation Jérôme  
Seydoux-Pathé 
73, avenue  des Gobelins, 
75013 Paris
i  fondation- 

jeromeseydoux-pathe.com

7  Cité fleurie
61 boulevard Arago,  
75013 Paris

8  Quartier Mouffetard
Rue Mouffetard -  
5e arrondissement
i  vie-mouffetard.fr

9  La Grande  
Épicerie de Paris
38, rue de Sèvres, 75007 
Paris (rive gauche)
80, rue de Passy, 75016 Paris 
(rive droite)
i  lagrandeepicerie.com

Aujourd’hui, ses façades et toitures sont des 
monuments historiques protégés.

Dans le prolongement de ce XIIIe arrondis-
sement, nous trouvons la rue Mouffetard et 
ses métiers de bouche. « La Mouffe », comme 
on l’appelle familièrement, est l’une des plus 
vieilles rues de Paris et elle n’a rien perdu 
de son charme d’antan : on se croirait dans 
une photographie de Robert Doisneau ou 
dans un roman d’Antoine Blondin. À Noël, la 
rue est entièrement illuminée et les étals et 
vitrines des poissonniers, charcutiers, pri-
meurs, fromagers et pâtissiers sont un appel 
permanent aux plaisirs gourmands ! 

Mais ne nous arrêtons pas en si bon che-
min car, à cette période de l’année, les légen-
daires vitrines de Noël des grands magasins 
parisiens valent aussi le détour. Nous deman-
dons au navigateur connecté du système 
multimédia COMAND ONLINE de notre GLC 
4MATIC Coupé de nous conduire tour à tour 
au BHV Marais, à côté de l’Hôtel de Ville, 
aux deux « paquebots » du boulevard Hauss-
mann que sont les Galeries Lafayette et Le 
Printemps, puis nous traversons de nou-
veau la Seine pour nous rendre au Bon Mar-
ché Rive Gauche. Notre dernier arrêt se 
situe juste à côté : la Grande Épicerie de 
Paris, le lieu idéal pour se remettre de cet 
épuisant exercice de lèche-vitrines et aussi 
l’occasion de retrouver quelques-uns des 
produits rencontrés lors de notre périple le 
long de la Nationale 7, comme le délicieux 
nougat de Montélimar.

Seine
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7
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La Dalle  
des Olympiades

Porte d’Italy

Quartier  
de peupliers

PARIS, 13e ARR.

Hôpitaux 
Universitaires  

Pitié Salpêtrière

Gare  
d’Austerlitz

Jardin  
des Plantes

Place d’Italie
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Surfeur aussi discret que talentueux, 
Peyo Lizarazu a longtemps rêvé 
d’une vague gigantesque : Belharra. 
Revenu sur terre après l’avoir surfée, 
l’ambassadeur Mercedes-Benz 
continue d’explorer les sensations 
de la glisse…

TEXTE : OLIVIER BAUER 
PHOTOS : TIM MCKENNA, 
TAKI BIBELAS

âme 
à vagues
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Sur l’eau, Peyo Lizarazu est dans 

son élément. Il était encore à 
l’école primaire lorsqu’il a fait ses 

premiers tubes à Hendaye.
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O n prête à Platon ou à Aristote la cita-
tion suivante : « Il y a trois sortes 
d’hommes : les vivants, les morts et 
ceux qui vont sur la mer… » Et l’on  

se dit que Peyo Lizarazu appartient assurément 
à cette troisième catégorie. Le soleil tout juste 
levé, le surfeur nous reçoit sur les hauteurs de 
Bidart, face à l’océan. Plus qu’un décor, une  
évidence. C’est ici que le voyageur a posé ses 
planches de surf et ses valises. Depuis son 
enfance, le quadra a écumé toutes les vagues de 
la côte, inlassablement, passionnément. Il les a 
caressées, les a affrontées. Jusqu’à la plus grosse 
d’entre elles.

Sur son téléphone, Peyo montre une photo 
sépia prise au début des années soixante. On y 
découvre son père en train de jouer les équili-
bristes sur une planche de surf. « Mon papa pas-
sait son temps libre à surfer et surtout à plonger, 
dit-il. Je n’étais jamais très loin de lui. » Peyo est 
encore à l’école primaire lorsqu’il fait ses pre-
miers tubes au large des plages d’Hendaye. « Le 
site est calme, les vagues sont petites et faciles, 
parfaites pour l’apprentissage parce qu’il est 
protégé de la côte en cas de forte houle. » Son 
grand-frère parti depuis bien longtemps au 

centre de formation des Girondins de Bordeaux, 
il se révèle indépendant et volontaire. « Comme 
j’étais tout le temps dans l’eau, mon père qui était 
charpentier m’a fabriqué ma première planche. »

À côté de l’océan, le terrain de jeu du petit 
Peyo varie d’abord entre piscine, fronton, terrain 
de foot et de rugby. « Au foot, dès mon plus jeune 
âge, on a commencé à me comparer à mon frère 
qui avait six ans de plus que moi. Je n’avais pas 
envie de ça, se souvient celui qui remporta pour-
tant le titre de Meilleur joueur du tournoi 1985 
de la Turbie (Monaco). » À l’âge de 13 ans, alors 
qu’il remporte le titre de Champion d’Europe 
espoir de surf, Peyo commence à se tourner vers 
l’ovalie. Son sport-étude en surf à Biarritz le 
mène finalement… aux portes de l’équipe pre-
mière de rugby de Bègles. À 18 ans, il fait 
quelques apparitions en Top 16 et marque un 
essai d’ailier devant le Colomiers de Fabien 
Galthié ! De ses années rugby, Peyo a gardé de 
fortes amitiés et surtout ce besoin du collectif.

Si Peyo est compétiteur, il l’est beaucoup 
moins que son frère. Plus homme de défi que de 
compétition. « Le surf implique des notes et, 
souffle-t-il, ce n’est pas toujours le meilleur qui 
l’emporte ». Dans ce sport nautique, il est 

« Chacun est jugé  
sur sa vague, jamais 

la même. Il faut avoir 
du flair mais aussi la 

chance de son côté… » 

 
Peyo Lizarazu ne parle pas 
de voiture mais de « voiture 
de surf » parce que son 
véhicule lui sert d’abord à 
aller chercher des vagues.

 
L’intérieur du GLE est 
unique car il sent le sel et 
les embruns.
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question de technique et de physique mais aussi 
d’opportunités. Pour choisir la bonne vague, il 
faut connaître la mer, sentir le vent et la houle. 
Être tout à la fois météorologue et artiste équili-
briste. « Chacun est jugé sur sa vague, jamais la 
même. Il faut avoir du flair mais aussi la chance 
de son côté… » Alors, loin des compétitions, Peyo 
commence à regarder les grosses vagues, celles 
que l’on surfe sans être jugé : « ce que nous appe-
lons le surf de gros ».

C’est depuis les hauteurs de Ciboure que la 
vie de Peyo va changer. Le surfeur occupe alors 
la maison que son frère footballeur, Bixente, lui 
a laissée pendant qu’il vit et joue à Munich : 
« C’est ici que j’ai commencé à observer Bel-
harra… » Une vague géante, haute de plus de 
15 mètres, qui n’apparaît qu’en hiver. Belharra 
se casse en pleine mer, à 2,5 km du rivage et 
n’est alors connue que des marins du coin. 
Connue mais surtout redoutée. Tout en scrutant 
l’horizon vierge de nuage, Peyo se souvient : « Je 
l’ai longtemps observée de loin avant de m’en 
approcher. Cette vague n’était pas vierge de fan-
tasme, mais à cette époque, en 2002, elle était 
vierge de surfeurs l’ayant chevauchée. »

Le 22 novembre de cette année-là, ils sont six  
surfeurs à défier pour la première fois Belharra. 
« Surfer Belharra, c’était surfer une vague que 
j’attendais finalement depuis toujours, c’était 
donner rendez-vous à une vague venue de l’autre 
côté de l’océan… » Le flirt est pourtant risqué : la 
moindre bosse, la moindre ride, le moindre clapot 
sur l’océan devient un danger mortel. L’exploit 
des trois duos de surfeurs est vite relayé dans les 
journaux mais aussitôt Peyo redoute sa médiati-
sation. Lui souhaitait garder secret ce tube gigan-
tesque pour ne pas ébruiter la magie de « sa » 
côte. Mais c’est une gageure à l’ère 2.0, dans un 
monde où les  surfeurs ont dans leur main une 
planche et dans l’autre leur smartphone aux 
applis spécialisées.  En quelques clics, Belharra 
a rejoint ce jour-là les spots mythiques des 
vagues gigantesques : Mavericks (Californie), 
Jaws (Hawaii) ou Teahupoo (Tahiti).

Ce matin-là, la mer est calme. Belharra dort. 
Peyo montre du doigt le lieu où, en hiver, se lève 
la vague : « Contrairement aux autres spots de 
surf autour du monde, il n’y a parfois qu’une 
seule session possible par an. Ce qui fait sa 
beauté, c’est sa rareté. Il faut que toutes les condi-
tions soient réunies. La vague casse chaque hiver 
mais c’est une vague en pleine mer. Et lorsqu’il 
y a tempête, nous la regardons depuis le rivage. 
C’est bien trop dangereux ! »

PEYO LIZARAZU  
EN 4 DATES

1975
   Naissance à 
Saint-Jean-de-Luz

1988
   Champion d’Europe 
espoir de surf

2002
   1re sortie à Belharra

2010
   Vice-champion  
du monde de  
Stand up paddle

 
Vue sur la mer depuis 
Hendaye. Belharra naît 
dans ce genre de 
conditions climatiques.

 
Le nouveau défi du surfeur : 
voler sur Beharra avec sa 
planche depuis peu 
équipée d’un foil.
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La  Ferme Saint Siméon est à l’image de la nature normande qui l’inspire, douce et harmonieuse. à deux pas du petit port 

de Honfleur, choisissez le vrai luxe, celui de la simplicité et de l’élégance d’un authentique manoir du XVIIIe. L’harmonie des  

ambiances, l’harmonie des saisons et des saveurs en font un lieu rare, un monde préservé qui redonne l’envie de nature et invite 

à la rêverie et au bien-être. Offre spéciale : accueil au champagne et surclassement de chambres selon disponibilité pour 

toute réservation sur mention du magazine.

NOUS
CUltivONS 

vOtre 
jardiN 
SeCret

20, ROUTE ADOLPHE MARAIS - 14600 HONFLEUR - FRANCE - RéSERvATION 02 31 81 78 00 - www. FERMESAINTSIMEON.FR
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À l’instar de la légende hawaïenne, son ami 
Laird Hamilton, le surf est pour lui une forme d’ex-
pression artistique. Avec le besoin d’être constam-
ment à la recherche de nouvelles sensations. En 
2006, Peyo est ainsi l’un des tous premiers à prati-
quer le Stand up paddle (SUP) le long des côtes fran-
çaises. Influenceur, prescripteur ? « Il y a plus de 
vingt ans que je travaille pour un grand groupe spé-
cialisé dans les sports de glisse. Mon travail autour 
de l’innovation me permet d’être en avance. J’ai sou-
vent l’opportunité de tester les nouveaux matériaux 
et les nouvelles techniques avant les autres. » Par-
fois, il va plus loin : en 2010, il obtient un titre de 
vice-champion du monde de la discipline… Mais, 
une fois encore, il décide de tourner le dos à la com-
pétition. Ce n’est pas pour lui. Aujourd’hui, évo-
quant cette pratique devenue très populaire, il dit 
regretter « qu’elle favorise le physique au détriment 
de la technique et de la glisse ». Peu importe, il s’est 
déjà projeté ailleurs. Depuis quelques mois, Peyo 
fait partie de ces quelques surfeurs qui ont installé 
un foil sous leur planche, cet instrument qui per-
met de « voler » sur l’eau. Une nouvelle discipline 
beaucoup plus technique – et dangereuse – qui doit 
lui permettre d’assouvir un nouveau rêve : « aller 
voler sur Belharra… »

Ce sera peut-être pour cet hiver. « Mais il me 
manque encore une attache pour la remorque et 
les barres de toit pour transporter les planches 
avec foil. » En attendant, l’une d’entre elles, toute 
rouge, est bien calée dans l’habitacle entre les 
sièges. Le long des côtes du Pays basque, plus 
qu’un moyen de locomotion, la voiture sert de 
moyen de transport de planches. Partout sur la 
route, on voit des planches qui dépassent des 
toits de voitures aux allures de pots de yaourt ou 
qui sont accrochées aux galeries de vieilles 
camionnettes de couleurs vives.

Peyo ne parle donc pas de voiture mais de 
« voiture de surf » parce que son véhicule lui sert 
d’abord à aller chercher des vagues. Son dernier 
road trip remonte à 2016 en Corse. Peyo rêve 
aujourd’hui de rouler avec son GLE jusqu’au sud 
de l’Espagne et au Portugal. « Une fois que j’aurai 
installé les barres de toit, je pourrai transporter 
jusqu’à six planches. En attendant, il y a toujours 
des grains de sable et un peu de wax fondue à 
l’intérieur de l’habitacle. Ma Mercedes est unique 
parce qu’elle sent le sel et les embruns » dit-il, 
avant d’ajouter un brin espiègle, « mais ça, on ne 
peut probablement pas l’écrire dans les pages gla-
cées de votre magazine… »

« Surfer Belharra, 
c’était surfer une 

vague que j’attendais 
finalement depuis 

toujours. » 

 
Dès qu’il sera équipé de 
barres de toit, le GLE 
pourra transporter jusqu’à 
six planches de surf.
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48 – Elaine Welteroth

52 – Pierre Hermé

55 – Soirée entre elles

56 – Trends 
Une initiative  
de Mercedes-Benz

Touche féminine
Vous le savez, Mercedes-Benz favorise les échanges entre femmes de tous 
horizons lors d’évènements conviviaux. Cette rubrique partage désormais 

avec vous certaines de leurs expériences inspirantes.
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Comment

en 
rêver

GRAND ?
INTERVIEW : ANNE PHILIPPI
PHOTOS : SHANIQWA JARVIS

Le magazine jeunesse Teen Vogue s’est doté d’une voix forte au sein de sa direction : 
Elaine Welteroth, la plus jeune rédactrice en chef du groupe d’édition Condé Nast. 

Aujourd’hui, elle compte parmi les journalistes et avant-gardistes contemporaines les 
plus connues d’Amérique. Quel est le secret de son succès ?
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En tant que rédactrice en chef de 
Teen Vogue, Elaine Welteroth a misé 
sur les thèmes politiques et culturels. 

  
En pleine discussion avec Malala 
Yousafzai, militante du droit des femmes 
à l’éducation, et plus jeune lauréate du 
prix Nobel. Cette photo a été prise lors 
de la visite d’Elaine à l’occasion du 21e 
anniversaire de Malala. Ici, toutes deux 
assistent à une manifestation sur le 
droit à l’éducation pour les filles.

L e samedi, alors que la plupart des  
New-Yorkais font leurs courses ou 
déjeunent, Elaine Welteroth est instal-
lée à son bureau. Plongée dans son 

nouveau livre, elle est si concentrée qu’elle 
n’entend même pas le réveil qu’elle a pro-
grammé exprès. Elle est un peu gênée d’arri-
ver dix minutes en retard. En fait, elle ne peut 
pas gaspiller une seule seconde de sa vie. 
Depuis ses débuts en tant que rédactrice en 
chef de Teen Vogue, elle a interviewé parmi les 
personnes de couleur les plus importantes des 
États-Unis, d’Oprah Winfrey à Michelle Obama. 
Récemment, elle était au Brésil, où elle a ren-
contré Malala Yousafzai, la militante de 21 ans, 
lauréate du prix Nobel pour son engagement 
en faveur de l’éducation des filles. Elaine Wel-
teroth passe pour être très ambitieuse. Le but 
qu’elle s’est fixé ? Faire partie des raconteuses 
d’histoires les plus influentes de son temps.

Elaine, en tant que rédactrice en chef de 
Teen Vogue, vous avez donné à ce maga-
zine de mode une orientation bien plus 
large.  Pour vous, la diversité, c’est quoi ?
Je préfère le concept d’inclusion, qui autorise 
plusieurs points de vue et encourage le senti-
ment d’appartenance à des groupes hétéro-
gènes exclus jusqu’à présent. Une telle 
diversité devrait être impérative dans l’entre-
prise, car elle stimule l’innovation et permet 
d’obtenir des résultats. Ce thème a de multi-
ples facettes, il nécessite une déconstruction 
réfléchie des processus, afin qu’un écosystème 
plus juste puisse voir le jour. Les représenta-
tions équitables sont importantes, surtout au 
niveau des dirigeants. En effet, la diversifica-
tion au sein du groupe des décideurs est la 
seule façon de parvenir à des changements 
sensés et authentiques dans toutes les entre-
prises. En tant que journaliste, vous ne pou-
vez pas changer les histoires ou les thèmes 
sans impliquer d’autres narrateurs. 
Quand vous êtes-vous rendu compte que 
Teen Vogue avait besoin d’une orientation 
nouvelle ?
La révolution du numérique a fortement 
changé notre mode de travail. En tant que 
rédactrice en chef d’un magazine, je ne pou-
vais ignorer ce fait. Nous avons dû réévaluer 
ce que nous représentions aux yeux de notre 
public. Les publications de mode veulent sur-
tout fidéliser les lecteurs avec des articles sur 
le style et les célébrités. Mais sur les médias 

sociaux, les jeunes s’intéressent à tant d’autres 
choses. Ils discutent de politique ou de thèmes 
très complexes tels que le féminisme intersec-
tionnel, un concept qui s’intéresse à la façon 
dont l’identité des femmes s’articule autour 
de leur classe sociale, leur appartenance eth-
nique, leur religion et leur orientation sexuelle. 
Cela nous a démontré que les jeunes sont 
beaucoup plus différenciés et intéressés que 
nous ne l’imaginions. Ils veulent en apprendre 
davantage sur le monde que nous ne le pen-
sions.  J’ai constaté que nous ne pouvions pas 
nous adresser à ces lecteurs avec l’ancienne 
orientation du magazine.
On communique donc plus sur la diver-
sité dans le monde numérique que dans 
les médias traditionnels ?
Très certainement. On y trouve un vrai dia-
logue avec le public. Des influences réci-
proques intéressantes. Cela a abouti à une 
plus grande prise de conscience de qui 
raconte les histoires, et ça stimule davantage 
l’inclusion dans tous les domaines. C’est une 
belle époque pour les YouTubeurs. Les médias 
sociaux donnent justement plus de pouvoir 
que jamais aux jeunes marginalisés. 
Dans le contexte de la diversité, on utilise 
souvent le mot « woke », qui signifie 
« éveillé » ou « réveillé ». Pourriez-vous 
décrire ce concept plus précisément ? 
Aujourd’hui, ce terme est souvent employé, 
parfois trop, et il est important de ne pas 
perdre de vue son sens originel. Lorsque 
DeRay McKesson, un militant du mouvement 
Black Lives Matter, a tenu il y a quelques 
années un discours devant des rédacteurs en 
chef de Condé Nast, il a prononcé des mots 
qui ne me quittent plus : « Nous ne sommes 
pas nés éveillés. Au cours de notre vie, il y a 
des moments au cours desquels nous nous 
réveillons. » Cette phrase est restée gravée 
dans mon esprit. Être éveillé, cela ne s’ob-
tient pas en appuyant sur un bouton. On n’a 
pas soudain la réponse à tout. Devenir éveillé 
est un processus continu d’apprentissage, de 
compréhension et d’observation à travers les 
yeux des autres. Il s’agit d’une décision 
consciente de faire des efforts, de s’occuper 
et d’agir. Il s’agit d’un art de vivre que l’on 
choisit tous les jours. Chez Teen Vogue, mon 
objectif était de créer davantage de moments 
d’éveil pour les jeunes. À l’avenir aussi,  
j’agirai dans cette optique dans tout ce que 
j’entreprendrai. 
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Avez-vous atteint vos objectifs ? 
J’ai toujours rêvé d’une vie extraordinaire. 
Quand j’étais petite, j’imaginais que je 
menais des interviews. Je faisais comme si 
j’étais Oprah, je prétendais discuter avec des 
stars telles que Liz Taylor et Michael Jack-
son. Cela peut sembler dingue, mais je pense 
que quand on est enfant, on a une idée de 
qui on est et de qui on veut être. Mais nous 
découvrons des limites et devenons souvent 
un produit de notre environnement. Je ne 
crois pas que le monde prépare les jeunes, 
et surtout les filles de couleur, à avoir de 
grands rêves. Ils ne reçoivent pas les outils 

gens, écrire des histoires. Et la mode, bien 
entendu ! Enfant, j’observais déjà comment 
ma mère se préparait pour aller à l’église. Je 
voulais une carrière qui réunisse tout cela. 
Pour moi, le moment décisif a été quand j’ai 
trouvé un modèle. Une femme noire du nom 
de Harriette Cole. J’ai étudié sa vie, sa car-
rière, et j’ai pensé : « Ouah, moi aussi, je veux 
tout cela. » Publier un magazine, faire carrière 
à la télévision, devenir auteur de best-sellers 
et donner de la force aux femmes et aux per-
sonnes de couleurs. J’étais très intéressée 
d’apprendre comment elle était parvenue, 
grâce à son travail, à devenir la personne 
authentique qu’elle était. Je lui ai écrit un 
courrier et je l’ai souvent appelée. Je suis sûre 
qu’à un moment, elle a pensé que j’étais 
folle ! Mais un jour, elle m’a rappelée pour me 
proposer une opportunité professionnelle 
unique à Los Angeles : une séance photo avec 
Serena Williams pour une couverture de 
magazine ! Pour moi, c’était un rêve de Cen-
drillon qui devenait réalité. Harriette Cole 
m’a embauchée et j’ai déménagé à New York 
pour l’assister dans son rôle de rédactrice en 
chef du magazine Ebony. J’ai ensuite pris la 
direction des rubriques « Style et Beauté ». Je 
suis ensuite passée au magazine Glamour, 
puis à Teen Vogue. J’ai travaillé dur pour me 
hisser au sommet. Mais pouvoir regarder 
quelqu’un qui me ressemblait et qui avait un 
rêve similaire au mien a été décisif pour me 
permettre de croire que c’était possible.
Vous vous adressez à une génération qui 
demande l’inclusion, la diversité et la 
représentation. Verrons-nous bientôt appa-
raître la marque « Elaine Welteroth » ?
En fait, je n’aime pas quand on compare des 
personnes à des marques. Mais, pour moi, il 
a toujours été clair qu’un jour, je serais mon 
propre chef. Être autonome était un de mes 
objectifs. Aujourd’hui, j’ai une idée claire de 
comment obtenir un effet positif. Voilà pour-
quoi c’est le bon moment pour que je mise 
sur moi-même..

À propos d’Elaine :
Elaine Marie Welteroth, née en 1986, a été la 
deuxième rédactrice en chef afro-américaine  
Condé Nast, et est la plus jeune de toutes.  
Elle a été saluée dans le monde entier pour  
son analyse critique de la politique et l’égalité 
sociale. Aujourd’hui, elle est considérée comme 
une des meilleures journalistes et influenceuses 
contemporaines de la nouvelle génération.

pour vivre ces rêves. Je veux contribuer à 
changer cela. Pour moi, il est arrivé un 
moment où j’ai dû me libérer de toutes les 
croyances limitantes afin de poursuivre la 
carrière que j’ai toujours voulu avoir.
Comment y êtes-vous parvenue ? Comment 
avez-vous débuté ? 
Pour commencer, j’ai fait deux stages, et j’ai 
découvert ce que je ne voulais PAS faire. C’est 
également très important. Puis j’ai com-
mencé à chercher quelque chose qui me don-
nait la sensation d’être vivante. Cette 
recherche m’a menée à des choses que j’ado-
rais quand j’étais petite : interviewer des 
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« Le salé est fait pour se nourrir,  
le sucré pour se faire plaisir ! »

Pierre Hermé
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Pierre Hermé
Héritier de quatre générations de bou-
langers pâtissiers alsaciens, Pierre 
Hermé débute son apprentissage dès 
ses 14 ans chez Gaston Lenôtre, puis 
poursuit sa route professionnelle chez 
Fauchon - où il réinvente le macaron - 
et chez Ladurée. En 1997, il crée sa 
propre enseigne, la Maison Pierre 
Hermé Paris, et ouvre sa première 
boutique... à Tokyo ! Son approche 
originale du métier lui a valu d’être 
désigné « Meilleur Pâtissier du 
monde » par l’académie des World’s 
50 Best Restaurants en 2016. Retrou-
vez toutes les créations de Pierre 
Hermé sur la boutique en ligne 
pierreherme.com.
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Biscuit viennois au chocolat
 210 g de jaunes d’œufs 
 560 g d’œufs entiers
 290 g de sucre en poudre (1)
 350 g de blancs d’œufs
 300 g de sucre en poudre (2)
 150 g de farine
 150 g de cacao poudre (Valrhona)

1  Tamisez ensemble la farine et le cacao poudre.
2  Dans le bol du robot muni du fouet, faites blanchir 

au maximum les jaunes d’œufs et les œufs entiers 
avec la première pesée de sucre.

3  Dans un second bol de robot muni du fouet, 
faites monter les blancs tout en ajoutant petit à 
petit la deuxième pesée de sucre jusqu’à obtention 
d’une meringue ferme.

4  À l’aide d’une maryse, ajoutez dans le premier 
mélange les blancs d’œufs montés puis la farine/
cacao poudre en remuant délicatement. 
Utilisez aussitôt. 

5  Préchauffez votre four à air pulsé à 230°C. 
Sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille 
de papier siliconé, à l’aide d’une palette coudée, 
étalez uniformément le biscuit sur une surface 
d’environ 51 x 17 cm.

6  Enfournez et laissez cuire pendant environ 
8 minutes. À la sortie du four, débarrassez la 
feuille de biscuit directement sur une grille. Sans 
retirer la feuille de papier siliconé, découpez une 
bande de 51 x 17 cm ; réservez en vue du montage. 

Biscuit moelleux au chocolat 
 125 g de beurre
 300 g de chocolat (Araguani 72 % Valrhona)
 120 g de jaunes d’œufs
 65 g de sucre en poudre (1)
 180 g de blancs d’œufs 
 60 g de sucre en poudre (2) 

1  Faites fondre le chocolat à 40°C au bain-marie, 
puis ajoutez le beurre.

2  Dans le bol du robot muni du fouet, faites blanchir les 
jaunes d’œufs avec la première pesée de sucre (1).

3  Dans un second bol du robot muni du fouet, faites 
monter les blancs avec un tiers de la deux ième 

Bûche orphéo
Une recette de Pierre Hermé

Le célèbre pâtissier partage avec vous ses secrets pour offrir à vos 
invités un dessert d’exception pour les fêtes. Suivez les différentes 
étapes pour un moment assurément gourmand !

pesée de sucre, puis, tout en continuant de fouetter, 
ajoutez les deux tiers de sucre restants (2).

4  Versez ensuite les jaunes d’œufs blanchis sur le 
mélange chocolat/beurre fondus et mélangez à 
l’aide d’un fouet. Remplacez le fouet par la maryse, 
ajoutez les blancs d’œufs montés et remuez délica-
tement de manière à obtenir une préparation 
légère. Utilisez aussitôt. 

5  Préchauffez votre four à air pulsé à 160°C. Sur une 
plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier 
siliconé, à l’aide d’une palette coudée, étalez unifor-
mément le biscuit sur une surface de 50 x 15 cm.

6  Enfournez et laissez cuire pendant environ 
15 minutes. À la sortie du four, débarrassez la 
feuille de biscuit directement sur une grille.

7  Une fois le biscuit refroidi, détaillez une bande de 
50 x 6,5 cm et une bande de 50 x 6 cm; réservez 
en vue du montage.
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Crème au praliné 
 200 g de pâte pure de noisette
 135 g de praliné aux noisettes
 1 feuille de gélatine (soit 2 g)
 35 g de chocolat au lait (Jivara 40 % Valrhona)

1  Faites tremper la gélatine dans une grande quantité 
d’eau très froide pendant au moins 20 minutes.

2  Faites fondre le chocolat à 45°C au bain-marie puis 
mélangez-le à la pâte de noisette et au praliné. 
Chauffez et maintenez ce mélange à 45°C au 
bain-marie.

3  Ajoutez alors la gélatine égouttée et fondue, et lais-
sez légèrement refroidir avant utilisation.

Ganache montée au chocolat Araguani
 115 g de crème fraîche liquide (35 % MG) (1)
 90 g de chocolat (Araguani 72 % Valrhona)
 225 g de de crème fraîche liquide (35 % MG) (2)

1  Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2  Dans une casserole, portez la crème (1) à ébullition ;  

versez-la en trois fois sur le chocolat fondu et mélan-
gez au centre pour créer un noyau élastique et brillant.

3  Mixez pour obtenir une ganache homogène puis 
versez en filet la crème froide (2).

4  Mixez de nouveau et débarrassez dans un plat à gra-
tin avec un film alimentaire au contact de la ganache. 

5  Laissez refroidir et figer au réfrigérateur pendant  
12 heures environ.

Ganache Infiniment Chocolat Araguani 
 110 g de crème fraîche liquide (35 % MG)
 75 g de chocolat (Araguani 72 % Valrhona)
 30 g de beurre

1  Faites fondre le chocolat au bain-marie.
2  Portez la crème à ébullition ; versez-la en trois fois 

sur le chocolat fondu et mélangez.
3  Incorporez le beurre tempéré et mixez pour obtenir 

une ganache homogène. Utilisez aussitôt.

Glaçage chocolat noir et amandes
 400 g de pâte à glacer noire (Valrhona)
 160 g de chocolat (Araguani 72 % Valrhona)
 40 g d’huile de pépins de raisin
 65 g d’amandes hachées blanches

1  Préchauffez votre four à air pulsé à 165°C.
2  Étalez les amandes sur une plaque de cuisson 

recouverte d’une feuille de papier siliconé ;  
enfournez et laissez torréfier pendant 10 minutes.

3  Faites fondre la pâte à glacer et le chocolat à 45°C 
au bain-marie. Ajoutez l’huile de pépins de raisin et 
les amandes hachées torréfiées.

4  Débarrassez en boîte hermétique et réservez au 
réfrigérateur. La température d’utilisation se situe 
entre 40°C et 45°C.

Guimauve blanche 
 6 feuilles de gélatine (2 g chacune, soit 12 g en tout)
 300 g de sucre en poudre
 90 g d’eau
 50 g de blanc d’œuf (soit 1,5 blanc environ)

1  Faites tremper la gélatine dans une grande quantité 
d’eau très froide pendant au moins 20 minutes. 

Sucre glace neige décor

1  Passez une fine couche de bombe 
à graisse sur une feuille plastique 
de 40 x 30 cm ; étalez la guimauve 
sur une épaisseur d’environ 5 mm 
et saupoudrez de sucre glace neige 
décor.

2  Faites sécher plusieurs heures à 
une température d’environ 25°C et 
une hygrométrie peu élevée.

3  Le lendemain, à l’aide d’un  
couteau, découpez la guimauve 
selon le gabarit ci-dessous.

Dans une casserole, faites cuire l’eau avec le sucre 
jusqu’à 121°C.

2  Lorsque le sucre atteint 110°C, dans le bol du robot 
muni du fouet, démarrez les blancs d’œufs. Une 
fois les blancs montés, mais pas trop fermes, 
enclenchez le batteur en 2e vitesse et versez le 
sucre cuit. Continuez de fouetter.

3  Une fois cette préparation tiède, ajoutez la gélatine 
égouttée et fondue. Laissez tourner jusqu’à épais-
sissement, et utilisez aussitôt.

Montage 
 1 moule à bûche U de 51 cm de longueur

1  Chemisez le moule avec la bande de biscuit vien-
nois au chocolat, côté plaque de cuisson contre la 
feuille de papier siliconé.

2  Garnissez de 400 g de ganache montée au choco-
lat Araguani que vous aurez préalablement fouettée 
à la feuille dans le bol du robot.

3  Étalez la crème au praliné, posez la bande de bis-
cuit moelleux de 6 cm et appuyez. Garnissez de 
200 g de ganache Infiniment Chocolat Araguani 
puis posez la bande de biscuit moelleux de 6,5 cm. 
Placez d’abord le moule au réfrigérateur pendant 
30 minutes pour laisser prendre la ganache, puis au 
congélateur pendant 4 heures environ.

Finition 
 Décors de Noël

1  Faites chauffer le glaçage chocolat noir et amandes 
à 40/45°C au bain-marie.

2  Démoulez le moule et retirez la feuille de papier. 
Sur une planche à découper, détaillez trois bûches 
de 16,5 cm de longueur.

3  Posez les bûches encore congelées sur une grille 
en inox, elle-même posée sur une plaque, et 
glacez-les de manière régulière avec le glaçage 
chocolat noir et amandes en ayant soin de couvrir 
la totalité de chaque bûche (y compris les côtés et 
les extrémités).

4  Déposez ensuite chaque bûche sur un plat de ser-
vice. Placez les bûches au réfrigérateur et 
laissez-les décongeler pendant 8 heures environ. 

5  Posez une guimauve et plantez les décors de Noël 
sur le sommet de chaque bûche. Conservez les 
bûches au réfrigérateur et sortez-les 30 minutes 
avant consommation.

Boissons conseillées  
Eau minérale, gewurztraminer 
vendanges tardives,  
champagne demi-sec

18
 c

m
16 cm
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Une soirée  
entre elles

500 femmes ont investi les 
stands Mercedes-Benz et smart 
pour une soirée exceptionnelle 
durant le Mondial de l’Auto.  
Cet événement unique a eu lieu  
le 11 octobre dernier de 19 h à 
22 h dans un esprit d’entraide, 
de partage et de découverte 
mutuelle. Des clientes, des 
influenceuses, des dirigeantes 
d’entreprise ou encore des spé-
cialistes en communication 
avaient répondu à l’appel 
« She’s Mercedes ». Un concept 
intéressant qui réunit des 
femmes engagées pour faire 
avancer des combats essentiels 
tels que la parité, la créativité et 
la performance au féminin. Un 
lieu où toutes les synergies 
positives favorisent le lien 
social et insufflent une énergie 
afin de dépasser les carcans de 
la société. Cette soirée placée 
sous le double signe du style et 
de l’audace a permis aux invi-
tées de découvrir les dernières 
nouveautés de la gamme dans 
un espace privilégié. Elles ont 
notamment pu rencontrer 
l’EQC, qui ouvre de nouvelles 
perspectives en termes d’effi-
cience énergétique et de res-

pect de la planète. Cette 
initiative a aussi pour objectif 
de libérer la parole et de 
confronter l’expérience profes-
sionnelle de chaque partici-
pante. « She’s Mercedes » avait 
imaginé un décor spécifique où 
l’alliance des fleurs et des mets 
a donné un élan de légèreté et 
de féérie à cette soirée. Pour 
l’occasion, une barmaid inven-
tait des cocktails en fonction de 
la personnalité des invitées. 
Une mixologie sur-mesure avec 
un brin de folie. Toute la magie 
« She’s Mercedes » repose sur 
cette alchimie pétillante et 
avant-gardiste. L’ambiance 
musicale était assurée par  
DJ Miss Kriss, l’une des DJ les 
plus brillantes de la scène pari-
sienne. Un atelier récréatif de 
Drawbag animé par Ariane 
Borra, une illustratrice de 
grand talent très douée pour la 
customisation, a également  
captivé l’assemblée. Même le 
salon de tatouage éphémère 
naturel Inkaparis avait fait le 
déplacement pour initier à l’art 
de l’illusion. Les soirées « She’s 
Mercedes » sont décidément 
plus que de simples cocktails !
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Trends

Croissant de lune 
La forme semi-
circulaire et la 

poignée de couleur 
vive de ce sac en cuir 

« LilouBianco » attirent 
tous les regards. 

i  danselente.com

Géométrie fl ottante
Angles et courbes s’allient avec 

harmonie sur ces boucles d’oreilles.  
i  enyleeparker.com

Ondes colorées
Les couleurs et les matériaux 
se fondent sur ce tapis 
(Patricia Urquiola) jusqu’à 
créer un effet 3D. 
i  cc-tapis.com

Large base
Ces cylindres creux en bois ont été 
transformés en tabourets et peints 
dans des couleurs vives. 
i  nortstudio.be

Cette saison, les tabourets, canapés et autres 
vases semblent être tout droit sortis d’un 
musée. Les boucles d’oreilles et les chaus-
sures aux formes arrondies mériteraient 
d’être présentées dans une vitrine. Cet éclec-
tisme symbolise une toute nouvelle liberté 
du design. Un des grands talents de ce cou-
rant s’appelle Eny Lee Parker. Cette New-
Yorkaise d’origine coréenne conçoit des 
meubles, des bijoux et de la mode.

Vous travaillez beaucoup avec de l’argile. 
Un matériau compliqué, non ? 
Pas du tout. Ce matériau me donne la liberté 
de façonner les objets comme je les imagine, 
même si je n’ai pas le contrôle à 100 %. Sur-
tout pendant la cuisson. Cela m’apprend à 
être fl exible et à accepter les erreurs.
Vous créez parfois des meubles plutôt 
grands en argile, cette association entre 
matériau et dimension donne une impres-
sion très sculpturale...
Aujourd’hui, c’est le cas de beaucoup de 
meubles. De nombreux designers explorent 

en effet, comme moi, les limites du matériau 
et de la production. Je veux que mes clients 
voient le temps et le travail nécessaires pour 
créer une pièce. 
Quel effet cela a-t-il ?
Les meubles peuvent attirer l’attention sur 
différents sujets, comme le temps, et en faire 
parler. Mes oeuvres tentent de rappeler sa 
valeur. L’argile est idéal à cet égard, car ce 
matériau demande beaucoup de temps. De ce 
fait, mes objets ne sont pas vraiment bon mar-
ché et la liste d’attente s’étend sur plusieurs 
semaines. Il s’agit d’un investissement, et je 
crois que mes clients s’en rendent compte. Le 
type de production et le matériau sont censés 
pousser à la réfl exion. Je veux soulever des 
questions avec mes objets. Cela crée un lien 
entre le client et moi, et donne une histoire à 
son meuble, qu’il pourra raconter par la suite.
Malgré tout, les meubles d’intérieur 
doivent surtout être convaincants d’un 
point de vue esthétique de nos jours...
Absolument. Les médias sociaux aident à 
susciter l’enthousiasme des gens pour les 
objets design, car ils permettent de créer une 
atmosphère lifestyle. Mon compte Instagram 
porte mon nom afi n que le client puisse se 
faire une idée de ce à quoi ressemblent mes 
objets dans un bel environnement. Ils 
doivent refl éter une certaine harmonie. 
Quelle est pour vous la signifi cation de 
ces formes rondes et bombées ?
Voilà comment je vois les choses : nous 
vivons pour la plupart dans des boîtes. Nous 
sommes entourés de murs qui créent des 
angles droits avec le sol et le plafond. Si on 
ajoute quelques courbes aux boîtes, ces 
formes évoqueront une sensation familière. 
Elles sont douces et organiques, rondes, et 
rappellent un peu le corps humain. Je pense 
que cela nous donne un sentiment de récon-
fort et de sécurité.

Eny Lee Parker est diplômée du célèbre College 
of Art and Design à Savannah (Géorgie, É-U) et vit 
actuellement à New York. Elle présente ses objets 
sur Instagram (@enyleeparker). Plus d’infos sur : 
enyleeparker.com

Nous sommes entourés de tant 
d’angles et de bords saillants. 
Des jeunes designers d’avant-
garde plaident à présent pour 
des formes plus rondes...

Croissant de lune 
La forme semi-

poignée de couleur 
vive de ce sac en cuir 

« LilouBianco » attirent 
tous les regards. 

en effet, comme moi, les limites du matériau 
et de la production. Je veux que mes clients 
voient le temps et le travail nécessaires pour 
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Drive

L’EQC est là !
Dynamique, durable, silencieux : ce premier EQ marque le début 
d’une nouvelle ère. L’EQC garantit un niveau de sécurité, de confort 
et de qualité optimale : c’est la Mercedes des véhicules électriques !

Des proportions puissantes : 
avec sa ligne de toit 

plongeante à l’arrière, l’EQC 
s’apparente à un SUV coupé.

TEXTE : FELIX LASSE  
PHOTOS : DAIMLER AG
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EQC

58-63_18MER11029_FRFR_DRIVE_EQC_2.indd   59 16/11/2018   12:31



60 Mercedes-BenzMercedes

L e voici enfin ! Le Nouveau EQC, qui sera dès 
mi-2019 sur les routes. Comment les designers 
ont-ils conçu le premier modèle de la nouvelle 
marque Mercedes EQ ? Vous le découvrirez en 

lisant l’article page 14. À quoi ressemble ce nouveau 
modèle tout électrique ? Quelles sensations sa conduite 
procure-t-elle ?

D’abord, le plus important : l’EQC possède toutes les 
caractéristiques d’une Mercedes typique, à savoir la  
qualité, la sécurité et le confort. Sans oublier la dyna-
mique de conduite, qui est assurée par deux moteurs 
électriques développant une puissance combinée de  
300 kW (408 ch).

Le système de propulsion a été complètement 
repensé. L’EQC possède un groupe motopropulseur aux 
essieux avant et arrière, ce qui lui permet d’avoir une 
efficience maximale, comparable à celle d’un modèle à 
transmission intégrale. Afin de réduire la consommation 
d’électricité, la propulsion avant a été optimisée pour les 

plages de charge faible à moyenne, et la propulsion 
arrière gère la dynamique de conduite.

Une batterie lithium-ion puissante alimente le véhi-
cule. Mais l’autonomie de l’EQC avec une charge com-
plète dépend avant tout du style de conduite. Aussi, cinq 
programmes sont proposés. En mode MAX RANGE, l’as-
sistant ECO apporte un soutien complet à la conduite 
économe : il indique quand le conducteur peut lever le 
pied de la pédale et dirige de manière ciblée la récupé-
ration d’énergie pendant le freinage.

Dès le début de la conception de l’EQC, les ingénieurs 
ont réfléchi à des services intelligents et à des solutions 
de charge connectées. En gardant à l’esprit que l’élec-
tromobilité doit être agréable et adaptée au quotidien. 
L’EQC dispose ainsi, de série, d’un chargeur embarqué 
refroidi par eau d’une puissance de 7,4 kW, afin que  
le courant alternatif à domicile, par exemple, puisse  
être transformé en courant continu que la batterie peut 
stocker. La recharge avec la borne Wallbox de 

Un style bien à lui :  
un grand bandeau  
noir encadre la calandre 
et les projecteurs.

EQC
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Tout en un seul coup 
d’œil : un poste de 
conduite taillé sur mesure 
pour le conducteur

 
Sportif : le déflecteur  
de toit descendant  
très bas contribue à  
une excellente 
aérodynamique.
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Mercedes-Benz est jusqu’à trois fois plus rapide que la 
recharge sur prise domestique. 

La recharge se fait encore plus vite en mode courant 
continu dans les stations de charge rapide, grâce aux-
quelles le courant est directement chargé dans la bat-
terie. Cette fonctionnalité est également proposée 
de série. En fonction de l’état de charge, l’EQC peut 
faire le plein d’électricité à une puissance maximale de 
110 kW. Le temps de charge de 10 % à 80 % est alors de 
40 minutes.

À l’intérieur, l’EQC a été designé dans un style « élec-
tro » avant-gardiste. Les matériaux de haute qualité tels 
que le cuir, le bois et les éléments décoratifs dans une 
fi nition aluminium confèrent à l’habitacle un luxe fami-
lier, complété par des surfaces innovantes totalement 
inédites. Dans l’habitacle, conducteur et passagers pro-
fi tent du système multimédia MBUX, doté de nombreuses 
fonctionnalités spécifi ques à la marque EQ. Le système 
de navigation aussi a été optimisé pour l’EQC : la base 

du calcul est le trajet le plus rapide en fonction du temps 
de charge le plus court. Trouver des stations de recharge 
aux alentours est un jeu d’enfant, et la fonction Mercedes 
me Charge permet d’accéder facilement aux bornes de 
recharge de nombreux fournisseurs, même à l’étranger. 
Une fonction de paiement est intégrée à l’application, 
donc la facturation est simple.

Bien d’autres éléments font de l’EQC un véhicule pas 
comme les autres. Parmi eux, sans aucun doute, la der-
nière génération des systèmes d’assistance à la conduite 
avec de nouvelles fonctions telles que l’adaptation de la 
vitesse en prévision d’un embouteillage. L’EQC répond 
également aux exigences les plus strictes en ce qui 
concerne la sécurité passive : la batterie et tous les com-
posants conducteurs de courant sont conformes aux 
normes de sécurité les plus élevées, conformément à la 
philosophie Mercedes-Benz.

Alors, vous sentez-vous prêt à passer à l’électromobilité ? 
Une véritable Mercedes vous attend prochainement.

 
Effi cient : l’EQC est 
équipé de deux moteurs 
électriques à la puissance 
combinée de 300 kW 
(408 ch) et possède une 
autonomie allant jusqu’à 
45 kilomètres (Cycle 
NEDC, données en cours 
d’homologation)

Mercedes me.
Simple. Intelligent. 
Et fait pour vous.

Restez informé 
sur votre Mercedes 
et tout ce qui la 
concerne. État de 
charge : parfait ! 
Autonomie : aucun 
problème ! Mercedes 
me vous permet 
d’avoir à disposition 
voiture, services et 
bien plus encore, le 
tout dans votre espace 
personnel numérique.

www.mercedes.me

EQC
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Avec l’EQC, Mercedes-Benz change de 
mode : dès la moitié de l’année 2019, 
les premiers véhicules de la nouvelle 
marque EQ seront disponibles. À cette 
occasion, tout un écosystème électro-
mobile de produits et de services verra 
le jour. Le spectre s’étend des véhicules 
électriques à la Wallbox, en passant par 
les services de recharge et le stockage 
d’énergie à domicile. La marque EQ 
incarne une électromobilité intelligente, 
un design avant-gardiste, un plaisir de 
conduire extraordinaire, une utilisation 
facile au quotidien et un niveau de sécu-
rité typique des Mercedes. 

EQC : TOUJOURS AU COURANT

Une expérience hors du commun en ligne

 
Avec la Wallbox  
de Mercedes-Benz, 
l’EQC peut être 
rechargé à domicile 
beaucoup plus vite 
que sur une prise 
domestique.

 
Polyvalence de série : 
l’EQC est équipé pour 
le courant alternatif 
et le courant continu 
(cf. plus d’informa-
tions dans l’article).

  
Innovante : la signature 
du modèle EQC.

Et ce n’est pas tout. Mercedes-Benz 
continue à investir dans la recherche 
sur l’électromobilité et proposera à 
l’avenir d’autres innovations. Pour 
être informé des dernières nouveau-
tés, c’est simple : il suffit de s’ins-
crire en ligne au programme EQC. 
Vous recevrez des actualités exclu-
sives, vous aurez accès à des infor-
mations et à des événements tout 
simplement électrisants !

Attendre l’EQC, c’est prendre part à 
une réflexion nouvelle sur une élec-
tromobilité réfléchie et confortable. 
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GLC

TEXTE : JÖRG HEUER
PHOTOS : GEORGI GRANCHAROV

Li Na, ancienne championne de tennis, est 
une superstar en Chine. Au volant du GLC, 
elle découvre avec nous Chongqing, une 
mégapole fascinante en plein boom, 
exactement comme elle !

Triple 
bonheur
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Li Na, ambassadrice 
Mercedes-Benz,  
a rendu le tennis 
populaire en Chine. 

nonce pas une température trop élevée : 38°C seulement ! 
Chongqing est surnommée la « ville fournaise », à cause 
de la chaleur écrasante qu’il y fait en été. 

Curieuse, Li Na fait le tour de la voiture tout juste 
sortie de l’usine, qui existera bientôt en version longue 
en Chine. Avant de s’installer, elle retire ses chaussures 
à talons et enfile des chaussures avec lesquelles elle 
peut conduire en toute sécurité. Chongqing, la gigan-
tesque métropole au confluent du fleuve Yangzi Jiang 
et de la rivière Jialing, abrite 38 millions d’habitants et 
s’étend sur une superficie égale à celle de l’Autriche.  
Il s’agit de la région la plus densément peuplée du 
monde. Au cœur de la Chine, sur l’ancienne route de la 
soie, le taux de croissance annuel de Chongqing est de 
plus de 10 %, ce qui en fait le plus puissant moteur éco-
nomique du pays. La Silicon Valley chinoise est née ici. 
On y construit plus de voitures que nulle part ailleurs 
– plus de 3 millions rien qu’en 2016. Et un ordinateur 
portable sur deux vendu dans le monde provient de cette 
ville en plein boom, qui accueille 6 000 habitants de 
plus chaque jour.

Cette zone économique spéciale, élevée il y a plus de 
vingt ans au rang de province, n’est en fait pas une 

 
Le GLC près du Yangzi 
Jiang. À l’arrière, un des 
innombrables ponts de la 
gigantesque métropole.

L i Na apparaît, souriante, à la fenêtre du 54e  
étage du Westin Hotel, situé en plein cœur de 
Chongqing. Elle revient de vacances en famille 
sur l’île tropicale de Hainan et a aujourd’hui un 

double rendez-vous : avec Chongqing ainsi qu’avec un 
GLC bleu brillant. Elle tape dans la main de son mari et 
de ses deux enfants en guise d’au revoir.

 Cette sportive de 36 ans a été numéro deux mondial 
du tennis féminin ; elle a remporté l’Open de France en 
2011 et l’Open d’Australie en 2014. Le magazine Time l’a 
citée dans sa liste des 100 femmes les plus influentes du 
monde, car elle a rendu le sport populaire dans toute 
l’Asie. Un film racontant son ascension jusqu’au statut 
d’icône du tennis est en cours de préparation. Elle est 
depuis longtemps déjà une superstar en Chine.

Au 54e étage de l’hôtel, on jouit d’une vue à couper 
le souffle sur la mégapole. À l’horizon, les ponts et le 
fleuve Yangzi Jiang. Li Na a grandi à Wuhan, une métro-
pole comptant plusieurs millions d’habitants. Elle vit 
aujourd’hui à Pékin. Elle visite Chongqing pour la pre-
mière fois. « Savez-vous que le nom de la ville signifie 
“double bonheur” ? Nous allons certainement passer une 
belle journée ! », sourit-elle. Heureusement, la météo n’an-

Li Na
C’est à 6 ans que Li Na 
commence à s’entraîner 
régulièrement, d’abord 
au badminton, puis au 
tennis. En 1999, elle 
devient joueuse 
professionnelle et intègre 
cinq ans plus tard la liste 
des 100 femmes les plus 
influentes du monde ; le 
top 10 en 2010. Un an 
plus tard, elle remporte 
son premier titre du 
Grand Chelem à l’Open 
de France. En 2014,  
Li Na se hisse au rang de 
numéro deux mondiale et 
met peu de temps après 
un terme à sa carrière.

SUPERSTAR
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Sur cette route, matin  
et soir, des milliers de 
voitures roulent pare-
chocs contre pare-chocs. 
Ce n’est que sous la 
chaleur étouffante de 
midi qu’elle se vide et 
devient plus agréable.

GLC

seule ville à la skyline imposante : elle est composée de 
sept villes qui, en Europe, seraient considérées chacune 
comme des métropoles. S’ajoutent à cela des milliers de 
ponts, des centaines de milliers de restaurants et d’in-
nombrables parcs plantés de palmiers. « C’est un bon 
décor ! », déclare Li Na tout en regardant le SUV. « Je crois 
que la ville, la voiture et moi avons quelques points com-
muns : puissance, énergie et une attitude plutôt cool, 
enfin j’espère ! » Depuis quand Li Na est-elle ambassa-
drice Mercedes-Benz ? « Depuis 2011, quand j’ai gagné 
mon premier Grand Chelem », répond-elle en buvant une 
gorgée d’eau. « J’ai bien aimé le slogan “Le meilleur sinon 
rien”. Être la meilleure était aussi ma devise et j’y suis 
presque arrivée, avant d’avoir la malchance de me bles-
ser. » Elle parle de son genou droit, à cause duquel elle 
a dû mettre un terme à sa carrière à l’âge de 32 ans. 
Auparavant, elle a obtenu des gains de plusieurs millions 
de dollars, dont elle a donné une bonne partie à des 
œuvres caritatives.

Profiter de la vie 
Pendant le trajet vers Hongyadong, le quartier tradition-
nel de la ville, Li Na raconte qu’elle ne joue presque plus 

au tennis. La compétition ne lui manque absolument pas. 
Ni la pression pour être en permanence la meilleure. 
« Boire une Radler fraîche après mon jogging, c’est ce 
que je préfère. Je profite d’être à la maison, je me détends, 
je fais des courses. Et ma famille est ma nouvelle prio-
rité », confie-t-elle. 

Qu’est-ce qu’elle ressentait quand le cœur de plus 
de 100 millions de Chinois, regard vissé sur leur télévi-
seur, battait avec le sien ? L’ancienne championne gare 
le GLC à l’aide de la caméra de recul. « Oh ! », répond-
elle, « je faisais tout simplement mon travail… » Les 
réponses de Li Na sont, aujourd’hui comme hier, tou-
jours saupoudrées d’une pincée d’ironie. Ce n’est pas 
un hasard si l’Américain Andre Agassi, avec ses vête-
ments colorés et sa crinière, fut son premier modèle : 
« Il sortait du lot par rapport aux autres joueurs », 
explique-t-elle. C’est grâce à lui qu’enfant, elle a appris 
qu’on pouvait faire preuve de caractère et que, au ten-
nis, l’attaque est la meilleure défense.

Arrivée à Hongyadong, Li Na se promène dans les 
ruelles étroites. Pause-photo près de la cascade avec vue 
sur l’opéra, de l’autre côté du fleuve. Ses conseillers 
craignent que la superstar soit vite reconnue à cet endroit 

 
Une vue en or :  
ces tours attirent  
vraiment le regard. 

À voir : Eling Er Chang, 
autrefois une zone indus-
trielle, est aujourd’hui  
un quartier branché.
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apprécié pour les selfies. Sur les réseaux sociaux, la nou-
velle d’une séance photo à Chongqing avec Li Na se 
répand déjà. Mais pas de bousculade à l’horizon.

La circulation dans les rues très bien conçues de la 
gigantesque ville s’arrête parfois mais reste plutôt fluide. 
De nombreuses voitures roulent sans plaque d’immatri-
culation. Typique de Chongqing, nous explique-t-on : les 
autorités arrivent à peine à suivre les nouvelles imma-
triculations… Le nombre de voitures en Chine connaît 
une croissance fulgurante, bien que seulement 60 à 
70 habitants sur 1 000 possèdent leur propre véhicule. 
À titre de comparaison, en Allemagne ou aux États-Unis, 
ce chiffre est de 700 sur 1 000. « Nous nous rattrapons. 
Comme dans de nombreux sports », commente Li Na, de 
bonne humeur, au volant du GLC. Elle repousse quelques 
mèches sur son front. Elle s’arrête de temps en temps 
pour prendre elle-même quelques photos avec son smart-
phone. « Pour la famille », sourit-elle.

Elle a paramétré la climatisation sur 22°C, alors qu’à 
l’extérieur, le thermomètre grimpe vers les 40°C. L’été, 
impossible de se passer de l’air conditionné. Est-ce que 
Li Na trouve la balade fatigante ? Elle riposte, décontrac-
tée : « Je suis une battante ! » 

Une ville bouillonnante 
Quand Li Na était joueuse de tennis, elle a parcouru le 
monde entier. Ses lieux préférés hors de Chine ? « Les 
petites villes », répond-elle avec un regard espiègle. 
« Londres, Paris, Berlin. Toutes les villes européennes sont 
petites pour nous. Elles sont vieilles, calmes, harmo-
nieuses. Chongqing, à l’inverse, est une ville bouillonnante, 
qui vit à toute vitesse, qui est toujours en mouvement. Ici, 
je ressens une bonne énergie, que je connais bien. » Encore 
un peu d’eau fraîche. Li Na a emporté un en-cas. « Des 
prunes séchées au miel avec une pincée de sel. Goûtez ! 
Mais n’en faites pas tomber sur les sièges. »

Le trajet de l’opéra de Chongqing au quartier branché 
d’Eling Er Chang prend un peu de temps, mais ça vaut la 
peine. Artistes, cafés, food-trucks, jeunes femmes s’abri-
tant du soleil sous des parapluies créent le décor de la 
rue. Juste là où se dressaient autrefois de gigantesques 
usines qui imprimaient journaux et billets de banque.

L’après-midi, Li Na retourne auprès de sa famille. Qu’a-
t-elle pensé de la visite ? « J’aime l’esprit de la ville », conclut-
elle. « Chongqing a tellement de facettes à découvrir. » Le 
GLC reçoit une tape sur la poupe, elle me serre la main et 
m’adresse un large sourire. « C’était un vrai plaisir ! »

 
Double mixte :   
Li Na au volant du  
GLC bleu brillant.
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Facts

Entrez dans 
l’univers AMG !

La Nouvelle A 35 4MATIC ouvre l’accès à la 
« Driving Performance ». Cet esprit propre à 
Mercedes-AMG qui se définit par la recherche 
de dynamisme, de sensations de conduite 
uniques et des dernières technologies embar-
quées. Une synthèse que ce nouveau modèle 
incarne parfaitement. Conçue en parallèle de 
la future A 45 4MATIC, la Mercedes-AMG A 
35 reçoit tous les attributs de la sportivité : 
caisse renforcée, train de roulement spéci-
fique, résistance à la torsion grâce aux deux 
barres diagonales placées à l’avant du sou-
bassement ou encore nouveau moteur quatre 
cylindres turbo de 2,0 litres. Ce bloc en alu-
minium léger et compact délivre la puissance 
de 225 kW (306 ch) et un couple de 400 Nm 
dès 3 000 tr/mn. Dotée d’un turbocompres-
seur twin-scroll, cette motorisation énergique 

s’avère redoutable dès les bas régimes et  
autorise des relances foudroyantes. Il ne lui 
faut que 4,7 secondes pour passer de 0 à 
100 km/h, des chronos dignes d’une véritable 
voiture de sport tout en respectant l’environ-
nement. Avec une consommation de carbu-
rant en cycle mixte de 7,3-7,4 l/100 km et des 
émissions de CO

2
 de 167-169 g/km, l’AMG A 

35 4MATIC fait preuve d’une belle efficience 
énergétique. La boîte de vitesses à double 
embrayage 7G DCT SPEEDSCHIFT  AMG lui 
permet également d’obtenir une meilleure 
réactivité avec des passages de rapports plus 
courts et la fonction RACE START lui garan-
tit des accélérations optimales. En outre, cette 
A 35 bénéficie d’une transmission intégrale 
variable 4MATIC Performance AMG qui 
s’adapte à tous les revêtements. Si l’on ajoute 
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La Mercedes-
Maybach S 650 

Pullman se pare de 
sièges First Class en 

cuir Nappa.

L’hyper-luxe automobile porte un nom. Il 
s’appelle Mercedes-Maybach S 650 
Pullman. Véritable palace roulant de 
6,5 mètres, cette limousine surclasse toutes 
ses concurrentes dans sa recherche de l’ex-
cellence. Rockstars, capitaines d’industrie 
ou têtes couronnées, tous les grands de ce 
monde l’ont adoptée. Quintessence du 
savoir-faire Mercedes-Benz en termes de 
raffi nement et de confort exclusif, cette 
nouvelle version a été rallongée de 105 cm. 
Elle offre ainsi le plus grand dégagement 
pour les jambes du segment. Reconnais-
sable à l’extérieur par sa calandre qui s’ins-
pire d’un costume à fi nes rayures et à ses 
jantes forgées, cette Pullman fait entrer 
ses passagers VIP dans un monde paral-
lèle, presque onirique. Les occupants de 
ce 5 étoiles bénéfi cient d’un salon club et 
de sièges First Class en cuir Nappa placés 
en vis-à-vis. Pour une plus grande confi den-

tialité des conversations, une cloison avec 
fenêtre escamotable les isole des places 
avant. Ils peuvent néanmoins suivre la cir-
culation (quand cette cloison est fermée) 
par une astucieuse caméra. Ils disposent 
même d’un écran rétractable de 18,5’’  
(47 cm) pour profi ter d’un environnement 
digne du palais des mille et une nuits. Cette 
Mercedes-Maybach S 650 Pullman se pare 
de nouvelles combinaisons de couleurs 
comme le gris magma, le marron acajou ou 
le beige soie et le bleu océan profond afi n 
de créer une atmosphère unique. Un sys-
tème audio à double cabine diffuse égale-
ment une qualité sonore hors du commun. 
Vous ne voyagez plus dans une voiture mais 
à l’intérieur de l’une des plus belles salles 
de concert de la planète à l’acoustique par-
faite. Ce vaisseau amiral, porte-étendard de 
l’élégance, est propulsé par un V12 biturbo 
qui développe 463 kW (630 ch).

Voyage en première classe
à ce tableau technique, un freinage hautes 
performances, cette « entrée de gamme » dans 
la famille AMG tient toutes ses promesses. 
Elle bénéfi cie aussi d’un traitement esthé-
tique particulièrement soigné. On la recon-
nait à sa calandre à double lamelle, sa jupe 
avant avec des prises d’air, son splitter, ses 
jantes alliage 18’’ (46 cm) à doubles branches 
ou encore son défl ecteur de toit. À l’intérieur, 
des sièges noirs similicuir ARTICO et micro-
fi bre DINAMICA accueillent les passagers. 
Une surpiqûre rouge vient souligner le carac-
tère de ce modèle. Le conducteur se trouve 
face à une console centrale en fi nition laque. 
Comme toutes les Classe A, cette version 
demeure ultra-connectée et dispose de la com-
mande vocale « Hey Mercedes » et de tout le 
système MBUX.
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Trois nouvelles éditions spéciales de smart 
fortwo arrivent au catalogue et offrent trois 
ambiances radicalement différentes. En cette 
fin d’année, choisissez un modèle qui corres-
pond à votre humeur du moment. Profitez, 
par exemple, du lancement de la smart fortwo 
urbanshadow disponible dans toutes les car-
rosseries et les motorisations 52 kW (71 ch) 
et 66 kW (90 ch). Ce modèle de caractère se 
distingue par une ligne sportive et un design 
extérieur dynamique avec l’adoption de  
pare-chocs avant et arrière BRABUS. Celui-ci 
comprend les jantes alliage 16’’ (41 cm) à 
8 branches finition noir, les palettes de com-
mande au volant (pour les boites automa-
tiques seulement) ainsi que le pédalier sport 
en acier inoxydable. Richement équipée, elle 
s’affiche, en plus, à un tarif très compétitif. À 

la clé, un avantage client de plus de 1 000 
euros ! Si vous êtes un grand passionné, optez 
plutôt pour la série limitée carmine red. Cette 
superbe peinture exclusive sur le tridion, les 
bodypanels, la grille de calandre et les coques 
de rétroviseurs illuminera la grisaille hiver-
nale. Produite en quantité limitée, cette ver-
sion carmine red, déjà iconique, se base sur 
une fortwo coupé  prime 66 kW (90 ch) boite 
automatique équipée du pack sleek style, des 
jantes 16’’ (41 cm), du pack ready to (permet-
tant de partager son véhicule en famille ou 
entre amis), du pack stationnement et de l’ac-
coudoir. Les amateurs d’un style plus rock 
préfèreront la série limitée velvet black matt. 
Elle reprend les mêmes caractéristiques que 
la carmine red sauf qu’elle revêt un coloris 
noir mat ultra-tendance.

À chacun sa smart
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Créez votre relaxation
selon vos envies

WWW.HOWTOSPA.COM
contact@howtospa.com - +33 (0)6 18 73 24 37 -  How To Spa -  howtospa -  How To Spa

Des tutoriels et kits de relaxation
pour vous détendre où que vous soyez 

*Les marques partenaires : Kufu, KOS, Kerzon, Huile E-Sens, Konjac Sponge Company, Couleur Locale, The Organic Pharmacy, Natura Brasil, Cinq Mondes, Les Huilettes, Skin & Tonic 
London, Vinésime, Nathalie Bond, Bloom& Give, Whole, So Cosy, Chic Des Plantes, Livre du Hygge, E-Candles, Kiss The Moon, Thémaé, Salt Way, OM Organics Canada, World Best Travel 
Pillow, Dream Essentials, Fitness Mad, Joco.

Chez vous, au travail ou en voyage, How To Spa vous propose des tutoriels et kits de relaxation,
créés en collaboration avec des experts du spa. 

Petit, moyen ou grand, composez votre kit selon vos besoins.  
Laissez-vous guider par une sélection de produits éthiques tels que cosmétiques, soins pour la maison, 

épicerie fi ne, livres, accessoires ou encore prêt-à-porter.

Pour soi ou à offrir, ralentissez le rythme pour ce moment de pause
dont votre corps et votre esprit ont besoin.
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Le Mondial de Paris reste le salon automobile le plus 
fréquenté de la planète. Le stand Mercedes-Benz en 
a été l’une des attractions avec la présentation de la 
Classe B, du GLE et de la Classe A Berline.

1 068 194
VISITEURS !

3 dispositions
différentes de  
stand sur 13 jours

30 000
cafés servis
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TEXTE : THOMAS MORALES
PHOTOS : KELLER-FOTOGRAFIE.DE
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Q uand, au soir du dimanche 14 octobre der-
nier, les lumières de la Porte de Versailles 
se sont éteintes, le monde de l’automobile 
a retenu son souffle. Ce salon qui célébrait 

ses 120 ans d’existence réunirait-il un public aussi 
large que les éditions précédentes ? Challenge 
réussi ! Une fois de plus, le cap du million de visiteurs 
a été franchi, devançant ainsi l’IAA de Francfort (810 
000 entrées en 2017) et le salon de Genève (660 000 
entrées en 2018). La magie de Paris opère toujours 

malgré un nombre de jours d’ouverture passé de 16 
à 11. Le public mais aussi la presse (près de 10 500 
journalistes accrédités) ont fait le déplacement en 
masse entre le 4 et le 14 octobre. Sur le stand 
Mercedes-Benz, les véritables stars de cette édition 
2018 étaient les 29 véhicules exposés, magnifique-
ment mis en lumière par 1 000 projecteurs. Parmi 
toute la gamme, trois nouveautés mondiales ont par-
ticulièrement captivé le public : la Classe B, le GLE 
et la Classe A Berline.
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Le lancement d’une berline 4 portes dotée 
d’un coffre séparé dans la gamme Classe A 
n’est pas passé inaperçu à Paris. Les visi-
teurs ont été séduits par ce nouveau 
modèle à la fois compact, sportif et offrant 
plus de confort aux passagers. La Classe A 
Berline réussit l’amalgame du charme et 
de l’agrément. Elle affiche un cx record de 
0,22 qui allonge sa silhouette et la rend 
toujours plus désirable. En outre, grâce à 
une garde au toit surélevée, cette berline 
dégage plus d’espace aux épaules, aux 
coudes et, de manière générale, une habi-
tabilité remarquable dans son segment. 
Son volume de chargement de 420 litres 
en fait également la compagne idéale  
pour les vacances et les week-ends. D’au-
tant que le système d’infodivertissement  
MBUX fait de chaque trajet connecté un 
enchantement technologique et dévoile 
des capacités d’apprentissage grâce à  
l’intelligence artificielle. Le système MBUX 
est personnalisable et s’adapte à chaque 
utilisateur. Il crée ainsi une connexion émo-
tionnelle entre le véhicule, son conducteur 
et ses passagers. Chez Mercedes-Benz, le 
futur semble définitivement se conjuguer 
au présent…

Précurseur du segment SUV, le GLE s’est 
déjà vendu à plus de deux millions d’exem-
plaires. Sa personnalité forte s’exprime 
notamment par une calandre droite en  
version octogonale, des arêtes vives et  
des galbes tentateurs. Puissant et robuste, 
le Nouveau GLE est l’alliance parfaite  
entre des aptitudes tout-terrain et le brio 
d’une routière majestueuse. En termes 
d’innovations, il bénéficie d’un train de rou-
lement hydropneumatique E-ACTIVE BODY 
CONTROL. Un système unique sur le  
marché qui permet de réguler individuelle-
ment la suspension et l’amortissement sur 
chacune des roues. Le Nouveau GLE 
demeure aussi une véritable vitrine tech-
nologique avec son assistant d’encombre-
ment actif qui détecte les embouteillages 
ou sa fonction d’assistance au change-
ment de direction. Autre grande nou-
veauté : le système 4MATIC à transmission 
intégrale, désormais entièrement variable. 
Les passagers non plus ne sont pas 
oubliés. Le confort d’assise a été amélioré 
grâce à un empattement plus long et  
une troisième rangée de sièges arrière,  
disponible en option, offre deux places 
supplémentaires.

Avec un style dynamique et des fonction-
nalités high-tech, la Nouvelle Classe B 
change notre regard sur l’univers des com-
pactes familiales. Le conducteur est assis 
90 mm plus haut que dans une Classe A 
et profite ainsi d’une vue panoramique. Sa 
ligne de toit plongeante, sa partie avant 
abaissée et son arrière musclé, qui donne 
une impression de largeur grâce aux réflec-
teurs dans les parechocs, lui assurent un 
caractère affirmé et une excellente aéro-
dynamique. À l’intérieur, cette Classe B fait 
un véritable bond technologique avec 
l’adoption d’une planche de bord d’un seul 
tenant qui accueille un écran totalement 
indépendant. Dans le sillage de la Classe 
A, la Nouvelle Classe B reçoit également 
le système multimédia MBUX, qui ouvre 
une nouvelle ère en matière de connecti-
vité. Elle emprunte aussi des fonctionnali-
tés issues de la prestigieuse Classe S, 
comme l’assistant de régulation de dis-
tance, d’arrêt d’urgence ou de change-
ment de voie. En matière de motorisations, 
l’arrivée d’un nouveau bloc 2 litres diesel 
conforme aux normes Euro6d s’inscrit 
dans une volonté de réduire toujours plus 
la consommation.

  
Toute la gamme Mercedes-Benz 
était présente sur le stand et a 
fasciné les visiteurs durant 
toute la durée du salon.

Nouvelle Classe B, un nouveau  
look pour la famille

Nouveau GLE, le SUV star Nouvelle Classe A Berline,  
dynamique et spacieuse

Les 
nouveautés 
présentées 
au Mondial

de Paris
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D’UN ASSUREUR SPÉCIALISÉ

04 74 63 83 32 
contact@equitanet.com
www.equitanet.com
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Lewis Hamilton  

remercie tous  
les fans qui ont rendu  

ce Grand-Prix du  
Mexique inoubliable.

  
Le quintuple champion est félicité par l’équipe 
de Mercedes-AMG Petronas Motorsport et  
par Dieter Zetsche, Président du conseil 
d’administration de Daimler et Directeur 
Général de Mercedes-Benz.

#HIFIVE  
Hamilton à nouveau sacré 
champion du monde !

Avant même que la saison de Formule 1 ne 
se termine, Lewis Hamilton a été sacré cham-
pion du monde pour la 5e fois le 28 octobre 
dernier lors du Grand Prix du Mexique. Un 
sacre qui vient couronner une année riche 
en émotions, précisément dix ans après son 
premier titre en F1. Avec cette nouvelle 
reconnaissance, l’anglais de 33 ans entre 
dans le club très fermé des pilotes ayant rem-
porté au minimum cinq titres de champion 
du monde. Ses deux seuls prédécesseurs ? 
Juan Manuel Fangio (5 titres également) et 

Michael Schumacher (7 sacres) ! Tous deux 
ont joué un rôle important dans l’histoire de 
la course automobile de Mercedes-Benz. Le 
nom du premier est presque synonyme de 
l’âge d’or des victoires des flèches d’argent 
dans les années 50. Quant au second, il est 
sorti de sa retraite en 2010 pour offrir durant 
trois ans son incroyable expérience à l’équipe 
Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Pour 
Lewis Hamilton, « égaler un pilote de légende 
comme Fangio est un sentiment incroyable ! 
Je suis très reconnaissant envers toutes les 
personnes qui m’ont permis d’en être là 
aujourd’hui. » Cette victoire est en effet celle 
de toute une équipe, où chaque membre est 
un maillon essentiel ! Bonheur supplémen-
taire : Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
est aussi champion du monde des construc-
teurs 2018.

Le pilote de Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport remporte 
son cinquième titre de  
champion du monde.

« Je suis très 
reconnaissant 
envers toutes les 
personnes qui  
m’ont permis d’en 
être là aujourd’hui. »
Lewis Hamilton
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Liste des 
détaillants sur 
lip.fr

N’EST PAS 
LIPSTER 

QUI VEUT
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smart

Encore un peu de patience et vous pourrez 
bientôt profi ter de Car2Go et découvrir les 
joies de l’autopartage en libre-service à Paris. 
Présent dans 26 villes réparties dans huit 
pays, Car2Go compte aujourd’hui quelque 
3,4 millions d’utilisateurs à travers le monde. 
Pour son arrivée en France, Car2Go souhaite 
marquer les esprits avec une offre 100 % 
électrique. Au total, 400 smart électriques 
investiront les rues de Paris en début d’année 
prochaine. Car2Go est le premier service 
d’autopartage en libre circulation du monde. 
Ce service de mobilité fonctionne sans sta-
tion fi xe (free-fl oating). Tout ce dont vous avez 
besoin, c’est de l’application. Choisissez une 
car2go n’importe où dans la zone desservie 
et garez-la gratuitement dans la rue une fois 
arrivé à bon port. Facturées à la minute, par-
king et carburant inclus, les car2go seront 
bientôt à votre entière disposition.

Car2Go s’installe 
dans la Ville Lumière
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Vers la renaissance des batteries
Améliorer le cycle de vie de la mobilité électrique ? C’est désormais possible en offrant 
une deuxième vie aux batteries ! 

 
Daimler développe plusieurs  

projets ayant pour but d’étendre 
durablement la chaîne de valeur  

de la mobilité électrique.

Daimler travaille à un objectif zéro émission 
en développant des solutions de stockage 
innovantes pour ses batteries. Le groupe a 
même imaginé des magasins de pièces de 
rechange pour les appareils de troisième 
génération. Une véritable fontaine de jou-
vence pour les systèmes lithium-ion. Depuis 
six ans, deux pistes sont à l’étude pour aller 
vers une extension durable de la chaîne de 
valeur de la mobilité électrique. L’une réside 
dans l’utilisation de la batterie lors de sa pre-
mière vie, c’est ce qu’on appelle le V2H 
(vehicle-to-home) ou V2G (vehicle-to-grid). 
Le véhicule branché sur une borne fournit 
de l’électricité à partir de la batterie et 
répond ainsi aux besoins ponctuels de la col-
lectivité. Cette forme de stockage d’électri-
cité excédentaire vient également soulager 
le réseau. L’autre piste s’intéresse aux bat-
teries de seconde vie, c’est-à-dire la réutili-
sation des batteries pour des besoins de 
stockage. Daimler a donc lancé un projet de 
stockage massif en Allemagne à partir de 
batteries usagées. En clair, leur capacité de 
stockage n’est plus suffisante pour garantir 
une autonomie satisfaisante du véhicule 
mais ces batteries peuvent servir encore 
longtemps pour du stockage dit stationnaire, 
où le volume et le poids ne sont plus des  
facteurs limitants. Daimler a créé une 
joint-venture aux côtés de ses partenaires 
GETEC Energie (société de services énergé-
tiques), The Mobility House (start-up alle-
mande créée en 2009 qui oeuvre pour 
l’insertion des batteries de véhicules élec-
triques sur le réseau) et Remondis (leader 
dans le recyclage). Un premier site de stoc-
kage (13MWh) à partir de 650 packs usagés 
a été construit dans l’usine de Lünen. Ce dis-
positif, dont la durée de vie est estimée à  
10 ans, est opérationnel sur le marché de 
gros de l’électricité depuis le début de l’an-
née 2016. Ce projet porte le nom d’« E-mobi-
lity thought to the end ». Il a pour objectif de 
couvrir l’ensemble des maillons de la chaîne 
de valeur de la batterie : fabrication avec la 

filiale Deutsche ACCUMOTIVE de Daimler ; 
première vie dans les smart ED, EQ et 
Mercedes-Benz Plug-in ; deuxième vie dans 
ce système de stockage stationnaire massif 
et, enfin, recyclage au sein de l’usine de 
Remondis. En juin 2015, Daimler avait  
déjà initié sa première unité de stockage 
industriel (500kW, 3MWh) à base de batte-
ries neuves pour alimenter le marché  
des réserves primaires. Près d’Hanovre, 
Mercedes exploite aussi depuis quelque 
temps un stockage stationnaire de 17,4 MWh 
connecté au réseau électrique. L’installation 
à partir de batteries neuves sert de pièces 
de rechange pour les véhicules électriques. 
Ces batteries « de réserve » ne peuvent pas 
être stockées trop longtemps afin d’éviter 
une décharge complète. Plus récemment, en 
juin 2018, Mercedes-Benz Energy, filiale du 
groupe Daimler, a utilisé des batteries de 
véhicules électriques pour transformer une 
centrale au charbon construite en 1912 
(récemment fermée) en stockage géant 
d’électricité.  Cette infrastructure dispose 
d’une capacité de 9,8 MWh et d’une puis-
sance de 8,96 MW. Les 1920 modules de bat-
teries font partie d’une réserve de pièces  
de rechange pour les smart électriques. 
Connecté au réseau, ce stockage permet d’as-
surer la stabilité rapide en cas de pannes de 
centrales ou d’avaries. Reconvertir un site 
dédié jadis à l’exploitation d’énergies fossiles 
en un lieu de stockage propre est un sym-
bole fort de la transition énergétique.
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 12 – 23.01.2019
Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc
Avec un dénivelé de pas 
moins de 25 000 mètres, 
cette course de chiens 
de traîneau est l’une des 
plus difficiles du monde. 
Au programme : près de  
750 kilomètres dans des 
paysages enneigés et  
des étapes dans de nom-
breuses stations de ski...

 grandeodyssee.comi

Beaux, amusants, importants :  
les meilleurs événements d’ici à février 2019.

 24 – 27.01.2019
Festival international  
de la bande dessinée

Pendant quatre jours, Angoulême  
redevient la capitale mondiale de la 

bande-dessinée avec la présence de tous 
les auteurs, dessinateurs et éditeurs qui 

comptent dans le 9e art. L’expo à ne  
pas rater cette année : Batman, 80 ans, 

un genre américain démasqué. 
e bdangouleme.comi

 01 - 24.02.2019
Happy Birthday

L’école du Bauhaus, fondée  
il y a cent ans à Weimar,  
fait cette année l’objet de 

nombreuses manifestations  
et expositions retraçant 

l’influence de ce mouvement 
artistique révolutionnaire. 

e bauhaus100.dei

 Jusqu’au 20.01.2019
Exposition Picasso

Nouvellement rénovée, La Piscine, 
à Roubaix, propose une exposition 
baptisée Pablo Picasso, autour de 
l’homme au mouton. L’occasion  

de (re)découvrir l’une des œuvres 
les plus emblématiques de  

l’artiste espagnol.
 roubaix-lapiscine.comi

 30.01 – 03.02.2019
Festival International  
du film fantastique

Avis aux amateurs de surnaturel : 
le célèbre festival de Gérardmer 
vous invite à assister à une cen-

taine de projections mêlant 
avant-premières, nouveautés et 

grands classiques. Quel film rem-
portera le Grand Prix du jury ?

 festival-gerardmer.comi

 21 - 23.02.2019
Malaysia Technology Expo

Cet évènement organisé à Kuala 
Lumpur vous réserve une mine 
d’approches originales dans le  

secteur des technologies. Idéal pour 
se tenir informé des dernières 
idées, solutions et prototypes.

 mte.org.myi

Agenda
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 14 - 16.02.2019
Ice Music Festival

Des étendues infinies de neige, un 
froid de canard, un igloo en guise de 

salle de concerts : à Finse, en Nor-
vège, ce festival atypique vibre au 

son d’instruments de glace, qui pro-
duisent des mélodies vraiment cool. 

e icemusicfestivalnorway.noi

 23 - 24.02.2019
Festival Chocoa

« Bon cacao, meilleur chocolat » :  
le slogan de ce festival du  

chocolat à la Bourse de Berlage  
à Amsterdam parle de lui-même. 

À ne pas manquer :  
la dégustation des produits !

i  chocoa.nl

Éditeur 
Mercedes-Benz France  
sous licence de Daimler AG 
7, avenue Nicéphore-Niepce 
CS 30 100, 78077 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

Responsable pour l’éditeur 
et directeur de la rédaction 
Stéphane Boutier

Rédacteurs en chef 
David Nijaki, Angélique Gentil,  
Morgane Dauvilliers

mercedes-benz.fr

Concept de base 
Looping Studios, 
Une marque d’Olando GmbH,  
Prannerstraße 11  
D - 80333 München

Réalisation 
HeadOffice 
Persilstraat 51, boîte 4, 3020 HERENT (BE) 
+32 16 88 20 20  
www.headoffice.be  
info@headoffice.be

Directeur de la rédaction 
Amandine Philippe

Chef de projet France 
Dorothée Pochez

Coordination internationale 
Luc Vranken

Directeur de clientèle 
Joan Foret

Rédacteurs en chef adjoints 
Bénédicte Alice Martin, Thomas Morales,  
Amandine Philippe

Art Directeur 
Stijn Janssen

Mise en pages 
Mart van Gompel,  
Stijn Janssen

Traductions 
Integro Languages

Coordination de la publicité 
Joan Foret

Régie Publicitaire 
Objectif Média 
Rue du Papenkasteel 148, 1180 Bruxelles (BE) 
Tel. +32 23 74 22 25 

Directeur de la publicité 
Alexandra Rançon 
alexandra@objectif-media.com  
www.objectif-media.com

Impression 
Imprimerie Guillaume 
Rue d’Armentière 74 
FR 59560 Comines

Droits 
Toute reproduction de photos ou de textes, même 
partielle, requiert l’accord écrit de l’éditeur 
et doit comporter expressément la mention et 
la typographie Mercedes me magazine. Nous 
déclinons toute responsabilité quant aux articles 
et photos qui nous sont adressés spontanément 
sans demande préalable. Les articles publiés 
sous auteur ne traduisent pas obligatoirement 
le point de vue de l’éditeur ou de la rédaction. 
Les informations commerciales concernant 
notamment les modèles, les équipements et les 
accessoires sont données à titre indicatif et sans 
garantie. Les prix indiqués résultent des tarifs 
de Daimler AG en vigueur à la date d’édition de 
la présente revue.

Le Mercedes me magazine paraît tous les  
trimestres en quarante langues et comprend 
des éditions publiées au titre de licences et de 
contrats de coopération. 

Imprimé sur du papier  
blanchi sans chlore.

ISSN 1568-1157

La rédaction

80-81_18MER11029_FRFR_Agenda.indd   80 16/11/2018   13:55

> FAIBLE impôt sur le revenu (5% en moyenne)

> ZÉRO CSG/RDS

> ZÉRO taxe foncière

> Amortissement fiscal de 40%* sur 10 ans

> ZÉRO impôt sur la plus-value après 10 ans

> Garantie de loyer impayé GRATUITE

INVESTIR EN ALLEMAGNE C’EST

Promotion
Construction
Défiscalisation
Crédit

NE PAYEZ PLUS D’IMPÔTS EN INVESTISSANT
DANS L’IMMOBILIER NEUF ALLEMAND

Vous avez des questions ?
Contactez-nous

LA PATRIMONIALE
DES 2 RIVES

GROSSHERZOG-FRIEDRICH 
-STRASSE 2 77694
KEHL - STRASBOURG

06 379 279 91

higelin.caroline@outlook.fr

www.lp2r.eu

Étudede votredossierOFFERTE

* Profitez de la nouvelle loi sur la fiscalité allemande en cours de 
ratification au parlement allemand qui vous permet d’investir dans 

l’immobilier allemand neuf sans payer d’impôt.

N° IHK Fnaim Allemagne 709043 - N° Orias Allemagne 34 i courtier en crédit
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Profi tez de 
privilèges exclusifs 

sur mercedes-benz-mag.fr

Les avantages que nous vous réservons dans ce numéro...

Réservez 
maintenant

TRIPLE AVANTAGE À 
L’ÎLE MAURICE

SURCLASSEMENT ET 
CHAMPAGNE À HONFLEUR

SURVOLEZ LA BAIE DE RIO 
EN HÉLICOPTÈRE

Réservez votre privilège et découvrez 
encore plus de contenus, vidéos et photos ! 
Scannez le QR-code ou surfez sur mercedes-benz-mag.fr/vos-privileges
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 Fabrication 100% française
 Liste des magasins et catalogue au 01 39 91 04 76 ou sur www.quadro.fr

 Le sur-mesure par excellence
 Dressings – Bureaux – Bibliothèques – Aménagements personnalisés
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est en marche !

La révolution 
électrique

Nouveau 
EQC
Bienvenue au 
premier modèle 
100 % ÉLECTRIQUE !

Révolution électrique   N
ouveau EQ
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L’effet 
Bénabar 
Rencontre 
entre deux 
CONCERTS

#feeltheenergy
Un lieu unique pour se ressourcer

1,6 kilomètres de plages immaculées

Des activités pour toutes les envies

255 chambres dont des Suites Executives 
avec service sur mesure

Le Spa tropical Cinq Mondes

LONG BEACH
Coastal Road, Belle Mare, 41601, Ile Maurice • T: +230 401 1919 |  E: info@longbeach.mu |  longbeachmauritius.com     longbeachmauritius 
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