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Animal Moves 
Singe ou panthère ? Grâce aux 
exercices inspirés de la locomotion 
animale, nous devenons capables 
de redonner un nouveau souffle à 
notre héritage animal. En imitant 
ces schémas de mouvements 
ancestraux, notre équilibre, notre 

mobilité ainsi que notre flexibilité s’améliorent, avec 
en prime la possibilité d’associer cet entraînement à un 
facteur plaisir extrêmement élevé ! Tous les exercices 
sont conçus de manière à pouvoir être très facilement 
reproduits. Format : 16.5 x 20     68 pages, nombreuses 
illustrations couleur. Prix : 15 €

La Coquillade, volupté  
enchanteresque

Conçu comme un 
parcours de santé, le 

SPA & Wellness Center 
propose un cadre idyllique 

où chacun des hôtes 
est accueilli de manière 

totalement personnalisée. 
1500 m2 entièrement 

dédiés au bien-être et à la 
remise en forme avec sauna, hammam, bain à vapeur, 

bassins kneipp, fontaine à glace, douche sensorielle, 
piscine intérieure chauffée, jacuzzis extérieurs, 

salle de repos, tisanerie, salle de musculation et de 
cardiotraining, salle de gymnastique, et jardin privé 
pour les clients du SPA. Venez passez quelques jours 

dans cette douce coquille provençale hors du temps ! 
www.coquillade.fr

Relais Thalasso Ile de Ré 
Hôtel Atalante****
Le Relais Thalasso Ile de Ré est toujours en pointe 
sur l’accompagnement de ses hôtes et curistes dans 

une démarche de 
prévention santé et 
de développement de 
l’activité physique et 
sportive, y compris 
de haut niveau. Voici 
ses nouveaux produits 
connectés Wellness 

: la balance “Smart Body Analyser” pour maîtriser 
son poids, la montre “Activité Pop” pour être plus 
actif, “Aura” qui analyse votre sommeil et qui vous 
garantit un endormissement et un réveil optimal. 
Les chambres sont superbement rénovées, la table est 
fine, les balades au bord de mer et en vélo rendront 
votre séjour parfait. 
www.thalasso-iledere.com

Sélection de produits et services raffinés et sophistiqués en toute subjectivité

Bien - Etre
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Evasion
Moxy Berlin, trendy & fun Mariott

Moxy Berlin bouscule l’expérience traditionnelle hôtelière en 
offrant aux voyageurs de la prochaine génération une expérience 
anticonformiste tout en élégance et à un prix abordable. Situé dans 
l’épicentre culturel de la ville, Ostbahnhof, l’hôtel compte 210 
chambres et se trouve à quelques minutes à pied des bars les plus 
trendy de Berlin, des boutiques et des bâtiments architecturaux du 
19ème siècle. La réception et le salon invitent les hôtes à se détendre, 
à lire un des livres de la bibliothèque ou à retrouver des amis. Les 

invite porront également profiter de la salle de sport et notamment du fameux sac de frappe rose 
Moxy, une des signatures de la marque. Un photo booth est mis à disposition pour les selfies! La 
musique éclectique et soigneusement sélectionnée correspond parfaitement à l’ambiance unique 
du lieu et donne envie de faire la fête de jour comme de nuit!  
www.marriott.fr

Grand Hôtel & Spa de Gérardmer
 Depuis 32 ans, Fabienne et Claude Remy sont aux commandes de 
ce majestueux établissement vosgien, construit il y a 157 ans. Il 
allie le charme des demeures d’antan, propices aux songes stimu-
lants de l’âme, et le luxe des équipements pour l’épanouissement 
dynamique du corps. Profitez des nombreux espaces détente, des 
chambres spacieuses, du spa Les Chênes Blancs et des 3 restau-
rants aux ambiances et cuisines différentes. Avec 20 000 km de 
sentiers, le massif des Vosges est une destination de rêve pour les 

randonneurs. Comptant parmi les plus grandes sapinières de France et jalonnée de ruisseaux, 
cascades et panoramas époustouflants depuis les chaumes, la Vallée des Lacs offre de multiples 
itinéraires dans un cadre somptueux. 
www.grandhotel-gerardmer.com   

Sublime Hôtel d’Haussonville à Nancy 
 C’est un envoutant voyage dans le lointain passé de la famille 

d’Haussonville, au temps du Duché de Lorraine, au XVIe siècle, que 
vous effectuerez tout au long de la découverte de cette noble et célèbre 

demeure, le plus ancien hôtel de la ville, à 8 minutes à pied du Musée 
des Beaux-Arts et de la magnifique place Stanislas. Ses fenêtres à 

meneaux, les riches galeries de ses façades intérieures, la tour carrée 
où se développe un large escalier tournant, attirent les regards. L’hôtel 

dispose de 3 chambres et 4 suites dotées d’un très grand confort au 
service du raffinement, d’une salle des petits déjeuners, d’un grand salon et d’un caveau. Ce délicat 

établissement fait partie des quatre propriétés privées classées Monument Historique de Lorraine. 
hotel-haussonville.fr

La Divine Comédie à Avignon 
 Amaury et Gilles, les chanceux occupants, ont su rendre vie, 

avec leur cœur, leur créativité, leur goût pour l’art, à l’une des 
plus belles maisons particulières d’Avignon, qui s’étend sur 

une surface de 2600 m2. C’est avant tout un jardin immense 
aux 100 essences différentes, dissimulé derrière de hautes 

murailles au cœur de la ville, qui abrite un magnifique 
bassin de nage de 15 m de long et un spa pour se délasser en 

admirant le Palais des Papes. La maison, aérienne et lumineuse nous révèle ses pièces les plus 
secrètes, dont ses 5 incroyables suites. Plongez dans une bibliothèque pléthorique consacrée à la 

décoration et aux objets d’art et admirez 200 tableaux, gravures, gouaches et aquarelles du 17e 
au 19e siècle, qui furent autrefois celles du Palais des Papes. 

www.la-divine-comedie.com

the art of inspiration

DOLCEFREGATE.COM/FR · 00 33 (0)4 94 29 39 36

SEMINAIRE BONHEUR – ATTITUDE, BANDOL – PROVENCE

Faites entrer les petits bonheurs dans votre entreprise! Votre séminaire 
d’hiver est l’occasion de réveiller la joie et la bonne humeur au sein de 
vos équipes.

En exclusivité à l’hôtel Dolce Frégate Provence****, situé au cœur des 
vignes, entre Marseille et Toulon, vivez un séminaire où tout le monde 
y gagne en participant à des ateliers de bien-être; et ressort dynamisé, 
détendu et heureux.

Avant votre dîner, vos équipes savourent un apéritif autour d’ateliers 
de création de « Petits Bonheurs » : gestion du stress par l’automassage, 
herboristerie, aromathérapie autour des huiles essentielles de Provence  
et food wellness. L’expérience unique du bonheur!

SÉMINAIRE BONHEUR – ATTITUDE
A partir de 237€ HT / personne (réunion, apéritif autour des « Petits 
Bonheurs », dîner, hébergement en chambre avec terrasse avec vue mer, 
petit-déjeuner).
 
* Tarif minimum indiqué, variable selon disponibilités et dates, minimum de 80 personnes, 
minimum de 2 nuits, offre valable du 30/10/2017 au 09/03/2018.

Inspiré par D
O

LCE FRÉGATE PROVENCE



art de vivre & patrimoine

70 Septembre - n°43

L’Art du temps

Les déjeuners d’EcoRéseau Business
Ce mois-ci, nous avons testé pour vous la Brasserie Réjane

Concept & Lieu :  A quelques pavés de la Comédie Française 
et des jardins du Palais Royal, entre Histoire et élégance 
haussmannienne, vibre un lieu d’art et de vie à la française : 
le Nolinski. Son havre d’exception et de caractère est signé 
du raffinement éclectique du décorateur Jean Louis Deniot. 
La brasserie Réjane rejoue avec modernité tout un art de 
la table à la française, qui accueille les sorties de spectacle, 
rendez-vous d’affaires ou pauses musées. Architecture en 
quatre actes : autour de la pièce centrale, trois espaces invitent 
à y varier les rendez-vous. Intime sous les géométries lumi-
neuses d’une alcôve confinée. Convivial au comptoir en laiton 
et miroirs peints du bar. Bucolique sous la verrière du jardin 
d’hiver, fleuri de végétaux en bronze.

En cuisine : carte de plats traditionnels français revisités par le Chef Fulvio 
Pischedda, ainsi que des recettes aux influences méditerranéennes. Gourmandises 
signées Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France.

Service : avenant, efficace, disponible.

Notre menu :

- Entrées : Tartare de thon, rapée d’avocat glacé 19 € ; Langouste au court bouillon 
150g  18 €

- Plats : Noix d’entrecôte d’Argentine, sauce béarnaise 39€ ; 
Aïoli de cabillaud  27 €

- Desserts : Tarte aux fruits rouges  12 € ; Tarte au chocolat 
du moment 12 €

Tarifs : compter 70 euros pour un repas complet.

Adresse : 16 avenue de l’Opéra 75001 Paris    

rejaneparis.com
nolinskiparis.com

Vins & Spiritueux

Vignobles Aureto, 
Vins en pays d’Apt
Au cœur, du Parc Naturel du Luberon, 
Aureto commercialise une gamme 
de vins aujourd’hui reconnue, 
figurant aux palmarès des plus 
grands concours. Ces cuvées sont 
issues de ses propres vignobles 
et de sélection minutieusement 
effectuées par son Maître de Chai, qui en réalise 
l’assemblage et l’élevage dans un chai de vinification 
alliant techniques et méthodes de vinifications 
traditionnelles, rigueur et esprit d’excellence. 
AOP Ventoux, AOP Luberon et IGP Vaucluse 
sont à découvrir au sein du caveau de vente et 
de dégustation. Werner et Carmen Wunderling 
sont fiers de cette entreprise familiale à échelle 
internationale, qui produit tout de même 150 000 
bouteilles par an. 
www.aureto.fr

Ensédune Marselan 2016   
(IGP Coteaux d’Ensérune)

Ce 100% Marselan signé Ensédune est l’une des 6 cuvées inédites élaborées en mono-
cépage par les Vignobles Foncalieu. Le marselan est un cépage noir issu d’un croisement 

réalisé en 1961, entre le cabernet sauvignon et le grenache noir. Il affectionne les sols 
de graves bien alimentés en eau et les climats chauds et secs. Ce Marselan, élevé sur lies 

fines, offre une palette aromatique de baies rouges mûres (cassis, myrtille, fraise des 
bois) aux notes épicées. Ce vin plaisir par excellence aime les côtes de bœuf, les gibiers, 

les volailles mais également les bons fromages. Prix TTC : 5,95 euros
www.foncalieu.com

Quintessence du Mas des 
Bressades, Rouge 2015 
 Cet AOC Costières de Nîmes composé de Grenache 
95% et Syrah 5% est élevé 12 mois en barriques de 
chêne anciennes. A la dégustation, le nez associe 
framboise et épices. Des tanins très mûrs, un vin racé, 
puissant, fin et élégant. Ce vin s’accorde parfaitement 
avec un carré d’agneau au thym ou du gibier. Prix de 
vente départ cave : 15,50€   
www.masdesbressades.com

Cavalcade du Domaine Laurent Guichard
Domaine de 3Ha de vignes situé entre Luberon et Mont de Vaucluse, le coteau 
jouxte les collines ocreuses de Roussillon. Cavalcade est issu d’un travail 
intégral du sol au cheval, de vendanges manuelles .Ce domaine est en conversion 
biologique, orienté vers la biodynamie, grâce aux soins à base d’huiles 
essentielles. Les raisins ramassés à maturité optimale en cépage Merlot/
Grenache lui confèrent une belle couleur rubis, une souplesse tout en fruité. 
En plus de sa bouche onctueuse et tendre, ce vin possède un supplément d’âme 
apporté par la puissance, la fougue et la patience des fidèles chevaux comtois. Il 
se mariera à une viande rouge, un gibier un bon fromage typé ou accompagné de 
chocolat noir. 10€ au domaine. 298 chemin des platanes 84400 Gargas

Madiran Mon Adour 2014
Ce 80 % tannat, 15 % cabernet franc, 5 % cabernet sauvignon bénéficie d’une remarquable 
longueur en bouche. Mis en bouteille après 18 mois d’élevage et de couleur rubis sombre, il se 
révèle riche, frais et puissant. A noter que les vendanges – début octobre - sont manuelles et 
mécaniques avec un choix de date de récolte minutieux car la période de maturité optimale du 
Tannat est très courte. Parfait pour accompagner vos cuisines d’automne et d’hiver.
Prix conseillé : 12.50 €
www.osmin.fr
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Le Prince 2011 - Saumur Champigny
100% Cabernet Franc. Vendangé à maturité optimale, le Pince est vinifié à 
basse température et élevé en cuve inox (de 9 à 12 mois) afin qu’il conserve 

ses arômes de baies rouges  et noires associés à des nuances finement 
épicées. Ses tanins légers lui confèrent une bouche veloutée, à la fraîcheur 

très agréable. Le Prince pratique l’art de la convivialité. Charcuteries, 
blanquette d’agneau, coulommiers, clafoutis ou desserts aux fruits rouges 

lui vont bien. Prix TTC : 10,70 euros 
www.new-boutique.rocheville.net

Fleurie 2014 (AOC Fleurie)
Le vignoble du Château des Bachelards fut créé par les moines 

de Cluny vers l’an 1100. Début 2014 Alexandra de Vazeilles, 
diplômée de viticulture et d’œnologie acquiert le Château des 
Bachelards, un vignoble avec une grande majorité 

de très vieilles vignes, ( de 60 à 80 ans ) issus de 
sélection massale.. Le vignoble est déjà en culture 

bio ( certifié Ecocert ) et Alexandra décide de le 
conduire en culture biodynamique ( certifié par 

Demeter), Les vendanges sont manuelles et la 
vinification est traditionnelle – macération de 28 
jours suivie d’un élevage de 16 mois en cuves inox 
et demi-muids de 500 litres afin de préserver à la 

fois sa fraicheur et de conforter sa matière. Les 
levures sont indigènes et la macération carbonique 
ou semi-carbonique bannie. Le Fleurie 2014 reflète  

l’ élégance de son terroir et la densité de ses vieux 
ceps de Gamay plantés sur du granit rose de l’ère 

primaire.
.Ce vin à la robe grenat profond lumineux exhale 

des notes de poivre noir mâtiné de touches florales. 
Suave et dense avec une attaque ferme et explosive, le Fleurie 
2014, aux arômes de fruits rouges et de fleurs, est doté d’une 

belle longueur . Ses tannins sont d’une grande finesse, sans 
la moindre rusticité.  Servi à 14°, il s’accorde parfaitement 

avec un foie de veau à la Lyonnaise, une poularde de Bresse, et 
aussi une  cuisine indienne. Prix TTC : 28 euros

www.bachelards.com

Saint-Véran 2015 Domaine  
Rivet - Vieilles Vignes 
Cette cuvée prestige est issue d’un véritable travail d’orfèvre 
mené par la Cave de Charnay- Lès-Mâcon. Puissance d’un 
nez d’une grande intensité dans le registre floral, teinté 
d’arômes d’ananas et de bois frais. Élégance d’une bouche qui 
laisse apparaitre un beau relief, avec des notes de vanille et 
de caramel salé. Le final, très persistant, révèle des nuances 
minérales, de réglisse et d’ananas... Un grand vin, à un prix 
tout à fait accessible, qui accompagnera avec raffinement un pavé de 
sandre, une andouillette à la crème, un poulet de Bresse....  
Prix public: 10,10 Euros 
www.cave-charnay.com

Domaine 
Gilles  
Jourdan La  
Montagne 
2014
Cet AOC Côte de Nuits-
Villages 100% Pinot 
Noir séduit par sa robe 
rubis profonde, son 
arôme de fruits rouges 
(framboise, cassis) et 
se révèle fin et gras en bouche sur 
des tannins soyeux et élégants. Se 
marie à merveille avec un rôti de 
veau ou un filet mignon de porc. 
Prix de vente départ cave : 15.50€

Mas Janeil sans soufre  
2016 - AOP Côtes du  
Roussillon-Villages
Cet assemblage de 4 cépages (Grenache noir 28.5%, 
mourvèdre 28.5%, carignan 21.5 %, syrah 21.5%), 
dévoile des notes d’épices douces et de violette. Depuis 
le millésime 2012, certains vins du Mas Janeil sont 
vinifiés sans soufre ajouté, avec des levures 
indigènes sélectionnées au vignoble qui 
en produisent peu. Cette pratique, qui 
se généralise d’année en année, permet 
d’exacerber la pureté aromatique des 
vins et d’accentuer encore davantage leur 
netteté et leur fraîcheur. Précis et tout en 
puissance, c’est donc un vin rafraichissant 
pour accompagner notamment des viandes 
rouges grillées. Servir entre 14 et 15 ° C
Prix conseillé : 16 euros (en vente sur 
www.domainesfrancoislurton.com et chez 
les cavistes)

« Caprice de Valentin » 2011
Luc Tardy nous présente un vin splendide. Du nom du 
fils de Luc, cette cuvée est toute en finesse et d’une magnifique 
concentration aromatique. Cet AOC Crozes-Hermitage 100% Syrah 
du Domaine du Murinais s’accorde parfaitement avec une bécasse 
aux cèpes ou du boudin noir. Prix de vente départ cave : 24€   
www.domainedumurinais.com

Emmanuel Darnaud 
Mise en bouche 2015
 Ce 100% Syrah couleur rouge pourpre aux reflets 
bleutés est intense et profond. Il jouit d’un nez discret 
et délicat avec des notes de petits fruits noirs (cassis, 
cerise noire) et de clou de girofle. Les tanins sont char-
nus, denses et bien mûres. La bouche est structurée, 
dense et d’un fruit d’une grande intensité. Un Cro-
zes- Hermitage d’une belle maturité. Ce vin s’accorde 
parfaitement avec un magret de canard rôti sur la 
peau, une tartelette croustillante aux cèpes, un Epoisse 
de Bourgogne coulant.16 € TTC  
www.domainedarnaud.com

Mercurey 1er Cru Clos Paradis 
Blanc 2014 signé Domaine Voarick
Ce 100% Chardonnay de la Côte Chalonnaise grandit sur un sol 
calcaire. Son nez discret dévoile des aromes de tilleul, anis et fleurs blanches 
(aubépine), des notes d’agrumes comme le citron et le pamplemousse. La finale 
révèle des notes toastées et de beurre frais. La bouche est pure, saline, crayeuse 
et tendue. C’est un vin très équilibré et racé qui représente bien son terroir 
calcaire. Servi à 12-14°C, ce vin accompagnera des Saint-Jacques laquées au jus 
d’agrumes, une volaille en sauce blanche ou un fromage de chèvre affiné.  
Prix TTC : 20 euros

Ouverture de la plus grande et belle 
cave à vins de Lyon
Vignes et Vins déménage et ouvre sa nouvelle cave au 11 Cours 
Franklin Roosevelt dans le 6ème arrondissement de Lyon. 
Cette magnifique boutique contemporaine aux fresques traitées 
à la manière de Cocteau répond aux nouvelles exigences des 
consommateurs et vient enrichir l’expérience client grâce à plus de 
1800 références réparties sur plus de 385m2.  Des dégustations en groupe dans une belle salle 
vitrée sont organisées sur demande. Ahmad Fazeli et ses deux fils Arthur et Paul vous reçoivent 
chaleureusement et avec passion !  
vignesetvinsfazeli.fr     

GIP LIBOURNE PHOTO STEPHANE KLEINL ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É

DENIS DURANTOU
MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU

2016
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Horlogerie & Joaillerie

Mode &Accessoires

Aquatimer Automatic Edition 
« 35 Years Ocean 2000 » 
En 1982, Ferdinand A. Porsche créait pour IWC 
Schaffhausen l’Aquatimer Ocean 2000. Avec son design 
avant-gardiste, cette montre extrêmement résistante à la 
pression avait plusieurs années d’avance sur son temps. La 
manufacture célèbre aujourd’hui le 35e anniversaire d’une 
icône du style en lançant une édition spéciale limitée de 

seulement 14,5 millimètres d’épaisseur. Les plongeurs doivent toujours 
avoir un oeil sur l’heure afin de ne pas se mettre en danger en remontant 
trop rapidement à la surface. C’est la raison pour laquelle les montres 
Aquatimer d’IWC permettent de régler le temps de plongée au moyen de 
la lunette. Prix : 8 200 euros. 
www.iwc.com

Ebel Wave Gent Chrono Auto 
L’Ebel Wave Chrono Gent est un garde-temps emblématique, le 
fruit du mariage unique des caractéristiques classiques et du design 
épuré de la marque, et l’association virtuose d’un style traditionnel 
avec des détails design contemporains. Dotée d’une échelle 
tachymétrique sur la lunette, l’Ebel Wave Chrono Gent permet de 
calculer la vitesse moyenne d’un véhicule en fonction du temps 
écoulé sur une certaine distance. C’est l’outil idéal pour savoir si 
vous avez établi un record de vitesse sur piste ou pour connaître 
votre allure sur les flots de l’océan. Prix : 3300 euros. 
www.ebel.com

Nouvelles TimeWalker  
Chronograph 
Montblanc ajoute deux nouvelles montres à sa célèbre 
collection : la TimeWalker Chronograph Automatic 
en or rouge et la TimeWalker ExoTourbillon Minute 
Chronograph Limited Edition 100 avec un design 100 % noir, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Après avoir été un dispositif innovant de chronométrage 
mécanique, le chronographe est devenu un instrument synonyme du fair play 
des gentlemen et de l’esprit sportif, à la fois témoin et juge des compétitions 
sportives les plus diverses. Évocatrice, vintage et contemporaine, cette 
collection s’adresse aux champions des temps modernes qui aiment exprimer 
leur réussite, leur ambition, leur virilité et leur style. Prix : 45 400 euros.
www.montblanc.com

Rado True Thinline, légèreté et élé-
gance
En tant que grand passionné de tennis, Rado sait pertinemment que l’on 
peut allier vie active et style. C’est pourquoi la marque a décidé d’agrandir 

sa collection True Thinline avec deux nouveaux 
modèles à l’aise aussi bien sur un terrain de tennis 
qu’en ville. La collection Rado True Thinline est 
réputée pour son profil ultra-fin et sa sublime 
construction en céramique haute technologie 
résistante aux rayures. Les aiguilles bleues 
apportent une touche de couleur sur le modèle 
blanc tandis que le cadran bleu intense crée un 

élégant contraste avec l’éclat gris du modèle plasma. 2030 euros. 
www.rado.com

Fratelli Rosetti, hommage aux Sixties
Retour du style 60’s cet été chez Fratelli Rossetti : les 
rayures graphiques noires et blanches tutoient des 
couleurs vives. Bouts pointus, talons ou ballerines 
s’attribuent ce mix vintage revisité qui s’incarne dans 
une collection haute en couleurs. Une ligne pop qui 
met l’accent sur le sens aigu du style du chausseur 
italien. 440€. 
www.fratellirossetti.com

Entre 2 Rétros 
Entre2rétros s’attaque à « l’art » de transporter 
son ordinateur…de façon originale et écolo-chic 
! Fabriqués sur le concept de l’upcycling, ces 
pochettes et sacs sont conçus à partir de chutes 
de tissus de sièges automobiles pour en faire des 

accessoires homme. Ils sont ainsi ultra résistants et d’une qualité 
impressionnante tout en étant rétros et designs. Modèle bureau 
William B1 190€ 
www.entre2retros.com/fr/

Les robes de La Fée  
Maraboutée 
Pièce emblématique de l’adn de La Fée 
Maraboutée, la robe se décline et se 
réinvente à l’envie selon les saisons. Robe 
bohème, graphique, à pois, en dentelle ou 

fleurie, vous avez l’embarras du choix. Que vous soyez belle de 
jour ou oiseau de nuit, vous trouverez la robe idéale pour chaque 
occasion ! Robe fluide cache-cœur imprimé danseuses 139,00 €    
Manteau en bourrette de laine - 229,00 €  
www.lafeemaraboutee.fr

La veste Globe Trotter
La marque d’accessoires et vêtements pour 

dandy chic The Nines lance une nouvelle 
veste Globe Trotter pour hommes. Cette 

veste a été spécialement conçue pour 
voyager, elle ne se froisse pas, sa matière 

déperlante ne prend pas l’eau et elle contient de nombreuses poches 
pour ranger les papiers du voyage. Ce modèle est parfait car il 

s’adapte aux changements de température qu’il fasse froid ou chaud. 
Légèrement stretch, cette veste possède également des propriétés anti 

transpirantes et anti bactériennes puisque la laine utilisée ne retient 
pas les odeurs. Prix : 269 euros 

www.thenines.fr

75ecoreseau.fr 
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Volvo XC60 : une nouvelle ambition
Le SUV bestseller de Volvo a été entièrement refait à 
partir de la plateforme de la série 90 dont il reprend les 
codes esthétiques et le niveau d’équipement. Résultat : 
une très nette montée en gamme qui annonce une belle 
offensive commerciale.

Fini l’essence et le diesel. Volvo est le premier constructeur 
généraliste à faire le grand saut. La marque suédoise a 
annoncé début juillet qu’elle se convertissait définitive-
ment à l’électrique. A compter de 2019, toutes les Volvo 
embarqueront donc un moteur électrique soit avec une 
motorisation 100% électrique soit avec une motorisation 
hybride simple ou hybride rechargeable.
En attendant cette date fatidique le constructeur continue 
sur sa lancée à combustion avec la présentation de sa 
nouvelle XC60. Une gamme certes coiffée par le modèle 
T8 Twin Engine, hybride rechargeable de 407 chevaux 
, mais dont l’essentiel des ventes sera néanmoins encore 
constitué de modèles essence et diesel. 

Best seller
Lancé en 2008, le SUV XC60 occupe une place de choix 
dans le catalogue Volvo avec plus d’un million de véhi-
cules vendus à travers le monde et une pole position eu-

ropéenne occupée sur ce segment depuis 
quatre ans face à ses concurrents 
allemands. Entièrement 
nouveau, le XC60 millé-
sime 2017 est conçu sur 
la base de la nouvelle 
plateforme modulaire 
SPA de la gamme 90 
dont il adopte les codes 
esthétiques et l’équipement. 
Résultat : un splendide véhicule, très 
joliment dessiné, extrêmement confortable et 
richement doté. 
Au volant le mimétisme avec le grand frère XC90 est 
grand : planche de bord, écran central tactile de 9 pouces, 
ergonomie des commandes et système audio à 18 haut-
parleurs (facturé en option 3100 euros). 
La suspension un peu ferme et la rigidité du châssis sport 
sur la version R-Design offrent sans conteste le plus grand 
plaisir de conduite à comparer aux autres versions un peu 
trop souples. Les motorisations diesel essayées – D4 190 
ch et D5 235 ch – couplées à la boite auto Geartronic à 8 
rapports et aux quatre roues motrices  se montrent toute-
fois un peu lourdaudes. Quand bien même le moteur D5 

dispose du système Power Pulse : une 
bonbonne d’air comprimé qui permet 
de réduire le temps de réponse du 

double turbo.
Deux autres motorisations es-
sence (T5-250 ch, T6-320 ch) 
sont disponibles au lancement 
ainsi que l’hybride rechargeable 
T8 (un moteur 2 litres essence de 

320 ch et un moteur électrique de 
87ch), avec pour l’heure quatre niveaux de 

finition (Momentum, R-Design, Incription, Ins-
cription Luxe). La finition d’entrée de gamme Kinetic 

et la nouvelle motorisation diesel D3 – 150 ch en 2 roues 
motrices sont annoncées pour le printemps prochain his-
toire de faire baisser le tarif  d’accès en dessous de 40 000 
euros. Un modèle D4 -190 ch en deux roues motrices sera 
également commercialisé.

Modèles essayés : Volvo XC60 D4 AWD Geartronic 8 
R-Design. Tarif : à partir de 53920 euros. Volvo XC60 
D5 AWD Geartronic 8 Inscription Luxe. Tarif à partir 
de 64 830 euros. Tarif gamme essence à partir de 48 200 
euros. Tarif gamme diesel à partir de 46 900 euros.

Essais & TEndancEs
Par Philippe Flamand

L’Audi Q5 fait peau neuve à petites touches
Plutôt familiale confortable que tout terrain pur et dur le Q5 confirme toutes ses qualités de 
grande routière grâce notamment à sa nouvelle transmission quattro ultra.

Audi a-t-il fait le bon choix en faisant assembler désormais son Q5 non plus en Allemagne mais 
au Mexique ? Le SUV blockbuster de la marque aux anneaux « successfull » aux Etats-Unis se-
ra-t-il pénalisé par les velléités protectionnistes de Donald Trump ? L’avenir le dira. En Europe en 
tout cas le Q5 devrait connaitre à nouveau un plein succès. Lancé en 2008, ce rival des Merce-
des GLC, BMW X3 et Volvo XC60 se refait une beauté après neuf ans d’attente et 1,6 million 
d’exemplaires vendus. Un lifting finalement plutôt léger côté esthétique sans doute pour ne pas 
effrayer les afficionados candidats au renouvellement : nouvelle calandre, optiques au xénon ou 

100 % à LED, nouveau capot, flancs sculptés mais arrière 
quasiment inchangé. Dans l’habitacle c’est du sérieux 

comme toujours chez Audi : finition et ergonomie 
parfaites, qualité des matériaux, jolis dessins, 

espace, confort absolu avec des sièges sports 
(en finition S-Line) larges et profonds qui as-
surent un maintien parfait, équipement top 

(virtual cockpit, affichage tête haute, palette 
graphique du Q7, ouverture du hayon avec le pied, 

etc….). Le coffre est généreux (550 litres) avec une 
banquette arrière coulissante (en option) pour un gabarit 

de véhicule qui reste raisonnable  (4,66 mètres, +3cm sur l’ancien modèle). Le Q5 est donc une 
véritable familiale disponible en deux roues motrices (avec boite manuelle) ou quatre roues 
motrices avec la boite S-Tronic 7 rapports à double embrayage et le nouveau système quatro 
ultra qui fait varier la transmission de deux à quatre roues motrices selon les besoin. C’est aussi, 
du coup, une routière hors normes pouvant disposer (en option) d’un amortissement piloté ou 
d’une suspension pneumatique permettant de faire varier la garde au sol pour s’aventurer sur 
des chemins mal carrossés.

Modèle essayé : Audi Q5 2.0 TDI 190 quattro S-Line S-tronic. Tarif : à partir de 57 400 euros. 
Tarif gamme essence à partir de 49 750 euros. Tarif gamme diesel à partir de 40 750 euros.

Dacia Duster : la boite auto pour patienter
en septembre adopte en attendant une 
boite à double embrayage disponible 
uniquement avec le moteur diesel 1.5 
dCi et les finitions hautes. Ce qui ren-
chérit la facture.

La montée en gamme instillée par 
Dacia sur ses véhicules trouve une 
nouvelle illustration avec le Duster 
enfin doté d’une boite de vitesse au-

tomatique. Et par n’importe laquelle puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une boite EDC à 
double embrayage et 6 rapports, cousine de celles qui équipent les Mégane, Espace 
et Talisman chez Renault. C’est dire. Disponible uniquement avec la motorisation la 
plus chère - le bloc diesel 1,5 litre dCi de 110 ch – en version deux roues motrices et 
en finitions hautes (Lauréate Plus et Black Touch), cet équipement fait grimper le tarif 
du SUV low cost à des hauteurs qui frisent les 20 000 euros (respectivement 18 100 et 
19 100 euros). Le Duster lancé en 2010 et restylé en 2013 n’en reste pas moins le SUV le 
moins cher du marché, doté désormais d’équipements généreux de série ou en option 
(régulateur-limiteur  de vitesse, caméra de recul, écran tactile et GPS, bluetooth). Très 
agréable à conduire avec cette nouvelle boite auto, sûr, très confortable, doté d’une 
bonne tenue de route, le Duster gagnerait à égayer son habitacle avec des touches 
de couleur et à troquer son gros volant pour celui renouvelé de la Sandero. Son look 
a gagné en prestige avec une face avant plus statutaire (l’arrière est hélas démodé), 
des jantes diamantées (selon les modèles), des barres de toit chromées…. Surtout 
il continue de faire montre de robustesse (avec une garantie trois ans) et de réelles 
capacités tout terrain (en version à quatre roues motrices) avec des porte-à-faux ré-
duits, des protections de soubassements et un poids plume (1280 kg). Des qualités qui 
lui assurent un réel succès sur le marché de l’occasion.

Modèle essayé : Daci Duster dCi 110 EDC 4X2 Blach Touch. Tarif : à partir de 19450 
euros. Tarif gamme essence à partir de 11 990 euros. Tarif gamme diesel à partir de 
13 800 euros.


