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La saudade, c’est l’amour qui reste, qui perdure, même lorsque nous sommes 
séparés de ce ou de ceux que nous aimons ... 
La saudade n’est perceptible que par le cœur de ceux qui le ressentent ...

Antonio Lopes da Silva



A true oasis of tranquillity, Hotel Cascais Miragem Health & Spa 
offers in Cascais, an oceanfront setting that seems more like a dream 
come true.

When we refer to hotels, few really surprise us, as is the case of the im-
posing and refined Hotel Cascais Miragem Health & Spa. Located on the 
Lisbon’s  Coast, in front of the Atlantic Ocean and the Bay of Cascais, 
considered the Portuguese Riviera, this region is known for its beauty, 
warm and mild climate and an average of 300 sunny days per year.  

The hotel is located in a short 15 minutes drive from Sintra and 25 mi-
nutes drive from the international airport and city of Lisbon.

At the entrance, the architecture, full of Portuguese white marbles, 
high columns and natural daylight, but at the same time managing to 
provide a warm and comfortable atmosphere, it reflects a modern-style 
luxury of beautiful decor, where nature and physical space merge to 
create a unique space that seems to have been refined to the last detail.

A dream Hotel in Cascais !



On the mezzanine floor, which can be accessed directly via a wide glamourous staircase or panoramic lift, 
are the meeting rooms  for conferences and banquets, with 20 rooms equipped with the most advanced 
technologies, including the ballroom with panoramic view over the Bay, with 650 m2. 

On the third floor we find the infinity-edge swimming pool, bars and restaurants, a place of true harmony 
and peace of mind in which most of the spaces have the sea with a backdrop. 

Returning to the interior we find two restaurants, all with different aspects, between the buffet, the light 
meals and the exquisite elaboration, all under the responsibility of the already awarded chefs, Peter 
Beckers and the Chef Elias Silva. But when it comes to fine-dining, the Gourmet restaurant is the best 
choice where you can experience the wonders of imaginative and Author’s cuisine and inspirations from 
all over the world while delighting with a fabulous view over the ocean. Delicious !

Leaning on a platform suspended over the Atlantic Ocean, comes the Horizontes Lounge, which is an ideal 
place to enjoy a sunset in the afternoon in the company of someone special. It has one of the best views 
of the ocean.

Next to it is the Miragem Water Lounge with three indoor pools, a water circuit, salt lake, and a relaxation 
area with sauna, ice fountain and Turkish bath. 

Offering 192 newly refurbished bedrooms, including 17 suites, all have been carefully decorated with 
a touch of exoticism and great comfort, boasting magnificent sea views which provides unique moments. 

Hotel Cascais Miragem Health & Spa is a hotel made up of details. 

The architecture of the building, with its stairway design, allows for excellent integration into the landscape 
on the one hand and, on the other, increases the feeling of privacy of the rooms. This is a place of accom-
modation for all occasions, but especially for those that give us pleasure to live. 

Hotel Cascais Miragem 
Health & Spa is a place of inspiration !

General Manager
José Branco

Hotel Cascais Miragem
Avenida Marginal, 8554

2754-536 Cascais
Telephone +351 210 060 600

 reservations@cascaismirage.com   - www.cascaismirage.com



Alain Beraud est un artiste français contemporain dont la renommée 
s’appuie sur une longue carrière passionnée dédiée à la photographie, 
la peinture et la réalisation de films. 

Sa série actuelle de peintures néo-cubistes est nettement influencée 
par le cubisme du XXe siècle ; elle saisit des moments quotidiens 
comme les repas, le bain ou la réflexion en leur donnant des dimensions 
et perspectives nouvelles.

Chacune de ses toiles traduit une humeur et raconte une histoire, 
encourageant le spectateur à voyager au-delà de la pensée vers le 
sensoriel.

Alain Beraud





A ses commencements, Alain Beraud s’est essayé à la narration et à 
l’expression artistique via le cinéma. Pendant plus de 25 ans il parcourt 
le monde en tant que cinéaste et accumule les expériences qui vont 
inspirer son art. 

Sa toute première passion s’articulait autour de la photographie, ce qui 
lui permet d’immortaliser sur la pellicule les personnes, les objets et 
les particularités culturelles qu’il rencontre lors de ses périples.

Des impressions, des couleurs et des symboles que l’on retrouve 
aujourd’hui dans ses peintures. 



« Dans mon travail artistique subsistent les traces de mes nombreux voyages. Toutes 
ces rencontres imprègnent mes tableaux. Le cubisme autorise une totale liberté d’inter-
prétation et c’est ce qui m’intéresse : repousser les barrières de la création et raconter 
des histoires à travers mes peintures contemporaines et néo-cubistes. »



Peinture, sculpture et lumière

En 2012, Alain Beraud crée le Double Art Movement, une alliance 
entre peinture, sculpture et lumière. Il a l’honneur de voir ses nouvelles 
créations exposées au Carrousel du Louvre à Paris.



Il expose partout en France, à Monaco, en Italie, en Espagne, en 
Angleterre, en Asie et aux USA, notamment dans les grandes foires 
internationales d’art dont Art Expo New York, X Contemporary à 
Miami, Asia Contemporary à Hong Kong mais aussi Marbella, Londres, 
et Punta Del Este en Uruguay.



Directeur du mythique lieu parisien

le Buddha-Bar

Breton d’origine, passionné de restauration, Xavier Reynaud a un 
sens aigu du service et de l’accueil.

Arrivé au Buddha-Bar en septembre 1996 en tant que bar manager, 
il a participé à tous les évènements majeur.

Depuis juin 2008, Xavier Reynaud assure la direction du Buddha-Bar. 

Il côtoie et accueille les plus grandes stars et les artistes les plus 
connus de la planète : Madonna, Tina Turner, Bruce Willis, Sean 
Connery, Bill Clinton, Mike Jaeger, les joueurs de la NBA, le groupe 
Simple Mind et tant d’autres...

Amateur de bons vins et de bonne chère, animé par une curiosité du 
monde qu’il cultive à travers ses nombreux voyages, sportif touche-
à-tout pratiquant aussi bien le snowboard, le vélo, que l’escalade en 
montagne, Xavier est une personnalité particulièrement complète 
qui fait de ses amis de véritables privilégiés.

Xavier Reynaud





Un décor de cinéma



A l’image d’un décor de cinéma, le Buddha-Bar déploie 1000m2 de volumes 
majestueux, sur trois niveaux, articulés autour d’un Bouddha monumental 
de près de 4 mètres de hauteur.

Les alcôves enlaçant la mezzanine et le bar sculpté en forme de dragon 
offrent une intimité pour voir sans être vu, et savourer un moment de 
détente privilégié, à la lueur diffuse des bougies.

Surplombé de gigantesques lustres coloniaux de velours rouge brodé de 
fils d’or, le restaurant s’anime autour des tables rondes et du salon rouge 
discret et chaleureux, pour un dîner en toute convivialité.

L’atmosphère et chaleureuse associée à un personnel  prévenant  et souriant 
insuffle une brise de sérénité, sublimée par une sélection musicale élegante 
et enivrante distillée par les DJ résidents. 

Un voyage hors du temps…

Buddha-Bar pérennise son concept auprès d’une clientèle, aussi bien 
parisienne qu’internationale, en lui offrant bien plus qu’une invitation au 
voyage



Autour des saveurs du monde…
Une expérience inédite

Le menu du Buddha-Bar se compose d’une sélection de plats de style Pacific 
Rim, un subtil mélange d’ingrédients et d’épices dont les saveurs raffinées, 
venues de Chine, du Japon, de Thaïlande et de l’Asie du Sud-Est se conjuguent 
parfaitement à celles de l’Occident.

L’objectif de l’établissement est de constamment revisiter cette «Nouvelle 
Cuisine» avec passion et modernité en proposant des recettes, élaborées, 
inspirées, tant pour ravir votre palais que pour le plaisir des yeux.

Tous les plats sont préparés en accord en avec un concept de cuisine de 
partage. Ils sont servis dans des plats disposés au milieu de la table afin 
d’être partagés par tous les convives.

Préparés uniquement à partir des meilleurs produits, cette carte de 
cuisine fusion est équilibrée, saine et fruitée. Cette sélection de recettes 
traditionnelles et de créations nouvelles, aux noms enchanteurs, reflète ainsi 
les diverses inspirations des chefs.



Xavier Reynaud

Welcome to Buddha-Bar

8 / 12 Rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
buddhabar@buddhabar.com
Téléphone : 01 53 05 90 00

www.buddhabar.com

PARIS



Quand la passion
devient savoir-faire

Mon ambition est maintenant de nous projeter dans l’avenir, 
nous réinventer avec toujours ce dessein de la meilleure 
expérience logement pour nos clients.»

 André Perrissel

« Notre slogan porte haut des valeurs immuables : 
compétence, confiance, honnêteté, proximité, disponibilité. 
Une dimension humaine indissociable de notre connivence 
avec nos clients pour satisfaire leur besoin de se loger.



Depuis 1954, Agence Etoile a logé plusieurs 
millions de propriétaires et de locataires, 
administre plus d’un millier d’immeubles ou 
de biens immobiliers. 

Héritiers d’un savoir-faire transmis de 
génération en génération, c’est le même 
enthousiasme qui nous guide 65 ans après.

          
 

 André Perrissel



Francis Rivet
Assistant commercial

Agence Etoile
16 avenue Bosquet 75007 Paris

Tél : 01 47 05 22 60
vente-bosquet@agence-etoile.com

Eléa Melchior
Directrice d’agence - emelchior@agence-etoile.com
Tél : 07 61 77 92 45

Julien Veaux
Négociateur commercial - jveaux@agence-etoile.com
Tél : 06 33 32 23 21





largier.fr

Nos agences au cœur des 8e et 16e arrondissements.

Entre les places de la Madeleine, Saint-Augustin et de la Concorde et à proximité 
du « Village » de Passy, de la mairie du 16ème et de la place du Trocadéro.

L’Agence LARGIER, c’est un savoir-faire reconnu sur le marché immobilier 
des appartements parisiens et des propriétés de qualité depuis 1859.

Une agence qui intervient sur les secteurs les plus recherchés de la capitale.

Ingrid Damoiseau
Expert immobilier



En exclusivité, dans le quartier de la Madeleine et Saint Augustin, au sein d’un immeuble 
haussmannien, situé au 3e étage avec ascenseur, un appartement de 171m² de 6 pièces, 

traversant, lumineux et comprenant : un double séjour avec un accès au balcon, 
une salle à manger, une cuisine séparée, 3 chambres, une salle de douche avec WC, 

une salle de douche et un WC séparé,
 Une cave complète ce bien.

 L’appartement est à usage mixte. 

75008 – MADELEINE – SAINT AUGUSTIN
Dans le quartier Faubourg-Montmartre, dans un immeuble de type Haussmannien, 
un bel appartement familial de 6 pièces de 158m2 et seul sur le palier, traversant. 

Comprenant : une galerie d’entrée, un dressing, un double séjour avec un accès direct 
au balcon, quatre chambres dont deux d’entre elles donnent sur un balcon plein sud, 
une salle de douche, WC séparé, une cuisine séparée aménagée et équipée, un cellier. 

Une cave complète ce bien ainsi qu’une chambre de service et un débarras au 6e étage.

 Profession libérale possible. 

75009  – FAUBOURG-MONTMARTRE



A proximité des transports et des commerces, au sein d’un très bel immeuble de type 
haussmannien datant des années 1900, au 4e étage avec ascenseur et seul sur le palier, un 
bel appartement familial de 6 pièces et de 187m² comprenant : une galerie d’entrée, une 
belle pièce de réception avec bow window, une seconde pièce de vie donnant sur rue 
avec balcon et vue dégagée sur l’Arc de Triomphe, deux chambres, une cuisine équipée, 
une salle de douche, une chambre parentale, un grand dressing pouvant faire office de 
quatrième chambre, une deuxième salle de douche, deux WC séparés. L’appartement est 
en parfait état et offre le charme de l’ancien ( parquet, moulures, cheminées ); la hauteur 
sous plafond est de 3,17 mètres. 

75008  –  TERNES – CHAMPS-ELYSEES

Faites de Largier l’ambassadeur de tous vos projets

largier.fr

Agence Largier Agence des Ambassades
32, Boulevard Malesherbes 75008 PARIS 

Tél : 01 42 65 18 83 

agence.des.ambassades@largier.eu

71, rue de la Pompe 75016 PARIS 
Tél : 01 86 95 23 76 





Franck et Gilbert Ros sont nés en Andalousie, et plus précisément dans la pe-
tite cité de Lorca.

Terre aride, terre de flamenco, de passion et de religion.

Une région où chaque année se tiennent de grandes processions au cours 
desquelles l’Église sort tout son attirail mystique, ses croix dorées et ses ma-
gnifiques et troublantes sculptures de la Vierge. 

Cet univers culturel et poétique a beaucoup influencé nos deux créateurs qui 
ont eu l’idée de le transposer dans l’univers de la mode et d’en orner des tee-
shirts.

On les appelle souvent «créateur gitans». C’est vrai qu’ils ont bien ce look, avec 
leurs bagues aux doigts et leurs costards noirs à fine cravate noire d’afficio-
nados et cette façon inimitable de se montrer à la fois méfiant et chaleureux... 
Une appellation qu’ils n’apprécient pas vraiment.

«Trop caricatural», s’écrient-ils en chœur. Parce que les Ros vont par deux, tou-
jours deux, toujours ensemble, pas souvent d’accord, toujours en discussion, 
passionnés.

Ros sont deux, toujours deux... Franck et Gilbert  Ros



En 1986, ils lancent Paco Chicano et deviennent les précurseurs du tee-shirt chic 
aux motifs symboliques, les premiers tee-shirts «habillés», élégants et transgressifs. 
Énorme succès.

En 1988, ils s’attaquent aux jeans et innovent avec la marque Ninos de Lorca et 
leurs denims taille très basse, coupe trompette, avec des broderies dorées et des 
étiquettes brillantes en feuilles d’or ou d’argent. Puis ils récidivent avec NDL, une 
collection de jeans inspirée du rap, en denim brut tissé au Japon.

Dans les années 1990, ils seront les premiers à s’intéresser au recyclage des 
matières premières, comme la peau lainée et les patchs de cuir. Ils ont été 
les premiers, dès 1986, à proposer des vêtements made with SWAROVSKI 
ELEMENTS...

Tee-Shirts de luxe



Franck et Gilbert aiment les décalages et les symboles. Ils ont eu l’audace 
d’imaginer des tee-shirts  qui portent des  références fortes : le cœur, la croix, 
la Vierge, la Gitane, les roses... 

Ils ne cessent d’innover, de jouer sur cette touche provocatrice à la mode. C’est 
eux qui rendent chic le «mystico-kitch», qui redonnent au baroque ses lettres 
de noblesse. 

Aujourd’hui, avec leur nouvelle collection, c’est la «pureté» qu’ils veulent mettre 
en valeur.

Les frères Ros ne manquent pas d’idées… Ils vont continuer à nous surprendre 
et à nous séduire.

www.pacochicano.com

Les frères Ros ne manquent pas d’idées…



Nuru, le spa tantrique 
le plus renommé de Lisbonne



Sense Six est une expérience destinée aux femmes modernes et aux amantes de 
l’inconnu, qui recherchent une redécouverte spirituelle et sexuelle. L’événement 
sélectionné favorise l’autonomisation des femmes, intégrant tous les avantages du 
massage tantrique, car il permet aux six participantes de rééquilibrer leurs énergies et 
de profiter de moments entre amies, de nombreux divertissements et d’un massage 
tantrique qui explorera le potentiel orgasmique de chacune.

Sense Six

Si vous cherchez à vous détendre et à reprendre des forces avec une touche 
chaleureuse et personnelle, le massage tantrique est sans aucun doute la technique 
la plus complète, car il combine travail corporel, guérison mentale et expérience 
sensorielle. 

C’est une option efficace pour les hommes, les femmes et les couples, leur permettant 
de retrouver leur vitalité. En plus des soins personnels, elle améliore également les 
relations extérieures..

Situé au cœur de Lisbonne, avec une atmosphère unique et magnifiquement conçue, 
le Nuru Spa est un espace luxueux, spécialisé dans l’offre de massages tantriques et 
main-à-main qui satisfont le désir de ses clients à la recherche de massages relaxants, 
intenses et extrêmement sensuels.

Des thérapeutes hautement formés aux techniques tantriques personnalisent le 
massage érotique en fonction des besoins des clients et se concentrent sur l’éveil 
des sens avec des touches tantriques, la respiration et tout le corps.

Les massages tantriques se terminent par le Lingam / Yoni ou la décompression 
manuelle prostatique et ne comportent pas de contenu sexuel. 

Nuru Prime Club
Le Nuru Prime Club est un concept en plein développement qui vise à réunir des clients 
en quête d’exclusivité et de moments privilégiés. Le club réservé permet aux membres 
de partager le même intérêt pour le raffinement et de profiter d’événements privés, avec 
une grande élégance, musique, danse, gastronomie, dans une ambiance sophistiquée et 
beaucoup de sensualité.

Nuru Spa est un espace luxueux



Après une séance de massage tantrique, les tensions de votre corps auront disparu, vous vous sentirez 
allégé.e physiquement et mentalement… Une expérience à tenter. 

Pour en découvrir davantage sur les massages tantriques : sensualcare.pt

Massage Samsara

Massage Nuru

Massage fétiche

Massage Vénus

Massage Eros

Massage grec par Nuru

Massage Horus

Douche tantrique

Découvrez les massages Nuru Spa

Il n’est que de vous l’autoriser !



Modèle : Rebeka Episcopo

by Arlinda Mestre
Beauté et mystère à Marrakech



Modèle : Emmanuelle Abergel

by Arlinda Mestre
Beauté et mystère à Marrakech



Morgane et Gérald

Les hôtes d’un lieux magique...

Gérald
St Tropez, Paris (Durand-Dupont, les Princes, la Cantine du 
Faubourg...)

Depuis bientôt 40 ans l’accueil, le service et la qualité sont 
ses priorités. Aujourd’hui à Marrakech venez le rencontrer, 
lui, et sa légendaire joie de vivre.

Morgane 

Depuis bientôt 8 ans, Morgane n’est jamais très loin de celui 
qui partage sa vie. Réel atout charme des établissements, 
son accueil, sa gentillesse, son sourire et sa bienveillance 
achèveront de vous séduire.



Béton, marbre, métal et bois renvoient une atmosphère chaleureuse et conviviale.

La Palette fait la part belle à l’esprit «récup et recyclage»

Une terrasse végétalisée, avec des banquettes où l’on peut déjà s’installer confortable-
ment pour se restaurer ou boire un verre... 

Une entrée lumineuse et ensoleillée, ouverte sur un espace présentant une très belle 
hauteur sous un plafond entièrement tapissé de «palettes», entrée prolongée d’un grand 
comptoir que surplombe un agréable salon.

Des murs accueillant régulièrement toutes sortes d’œuvres d’art tel une galerie. 

La Palette Marrakech trouve parfaitement sa place au milieu de ce quartier où cohabitent 
histoire et modernisme.

Histoire et modernisme



Située au coeur du quartier Guéliz

LA PALETTE RESTAURANT MARRAKECH

24 Rue Moulay Ali, Marrakech 40000, Maroc

Tél : +212 622-513311

info@lapalette-restaurant.com
www.lapalette-restaurant.com

Dans ce lieu atypique, Morgane et Gérald vous proposent une cuisine «faite maison», 
inventive, exécutée par deux jeunes chefs créatifs et impliqués. 

Découvrez une cuisine raffinée mélangeant saveurs du monde à la perfection

Ne sont utilisés que des produits choisis exclusivement sur leurs qualités en fonction des 
saisons et en privilégiant leurs provenances.

Le tout délicatement accompagné d’une ambiance musicale appropriée.



a ouvert sa première boutique 
à Lisbonne

by 
Marina Martin

Boutique  Diogo Vaz  
Rua de O Século

1200 - 433 LISBOA
Tél : +351  913 912 624

Email : lx_shop@diogovazchocolate.com
Facebook : DiogoVazChocolatePortugal

Instagram : diogovaz_chocolate_portugal



Fortaleza do Guincho est situé à sept kilomètres du 
centre de Cascais, à 16 kilomètres de la ville mystique 
de Sintra, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et à 30 kilomètres de Lisbonne et de l’aéroport 
international. 

L’hôtel Restaurante Fortaleza do Guincho a été 
stratégiquement construit au XVIIe siècle à côté du 
phare de Cabo da Roca - le point le plus occidental 
de l’Europe continentale.

L’hôtel dispose de 8 chambres sur cour, situées dans le 
cloître, et les 16 chambres, toutes avec balcon fermé 
et chaise longue. 

Elles disposent d’une vue splendide sur l’océan 
Atlantique. Également situées au dernier étage, les 3 
Junior Suites offrent les meilleures vues sur la mer et 
Cabo da Roca.

Le restaurant de l’hôtel, l’un des plus prestigieux 
du pays, récompensé d’une étoile Michelin, 
propose une cuisine classique, élaborée à partir des 
meilleurs produits nationaux, pour une expérience 
gastronomique inoubliable .

FORTALEZA DO GUINCHO HOTEL & RESTAURANT 
Estrada do Guincho, 2750-642 Cascais

PORTUGAL
Tel : (+351) 214 870 491 reservations@guinchotel.p

 www.fortalezadoguincho.com

Le point le plus occidental
de l’Europe continentale



Membre des



Dans un environnement élégant et décontracté, à la décoration d’inspiration tropicale 
et un message environnemental fort, Daniela Manalvo a ouvert son nouvel espace 
beauté et santé capillaire au centre de Cascais.

Alliant qualité traditionnelle et innovation des produits de beauté brésiliens, avec une 
vision plus thérapeutique qu’uniquement cosmétique, une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels qualifiés s’attache à prendre soin de chacun pour en promouvoir la 
beauté.

C’est dans la thérapie capillaire que la Clinique se démarque et donne à son nom 
son entière légitimité. Le salon de coiffure développe des techniques innovantes et 
sophistiquées et utilise des produits à la pointe de la recherche. Spécialisée dans le 
traitement des cheveux fragiles et fourchus, le nettoyage de la tige capillaire s’effectue 
selon une technique unique d’élimination des cellules mortes responsables du 
ralentissement de la croissance des cheveux, assurant une hydratation optimale du 
derme capillaire. La Clinique de Beauté Cascais propose par ailleurs des soins ciblés 
pour les maladies du cuir chevelu, problèmes de pellicules ou de séborrhée. Une 
gamme détoxifiante vient compléter cette offre particulièrement adaptée.

Ces caractéristiques font de la Clinique de Beauté Cascais une destination idéale pour 
la santé de vos cheveux.

La première clinique capillaire à Cascais Daniela Manalvo



Beauté, cosmétique et remise en forme

Rua Do Jóse de Avilez 25A - 2750-398 Cascais - Portugal

Tél : + 351 926 007 239
facebook.com/beautyclinic.cascais/

En plus de la thérapie capillaire, la clinique de beauté Cascais offre des prestations 
diversifiées avec des soins ciblés spécialisés. Les manucures et pédicures sont prises en 
charge dans un espace dédié. Sans oublier le soin anti-allergique pour des cils volume russe 
5D.

Parce que prendre soin de soi est un must, la Clinique de Beauté Cascais se présente 
comme le nouvel espace de beauté et de soins capillaires incontournable à Cascais.



Plus que votre agence 
nous sommes 

votre compagnon de voyage

alfaiateviagens@gmail.com

Agence de voyage



Embarquez dans un voyage
gastronomique d’excellence.



Depuis son ouverture en 1947, Porto Santa 
Maria est un lieu privilégié pour la cuisine du 
poisson et des fruits de mer. 

Situé à Guincho, ce lieu de référence se penche 
littéralement sur l’Atlantique et offre de splendides 
vues sur la mer. Le restaurant reflète une histoire 
de plus de 70 ans qui a su habilement mêler 
tradition et cuisine nationale contemporaine. 

Certaines des spécialités de la maison sont le bar 
sur le sel ou le pain, le mélange de fruits de mer 
et le homard grillé. 

Porto de Santa Maria croit au dévouement 
quotidien, à des ingrédients de haute qualité et 
possède ses propres aquariums de fruits de mer.

Une histoire de 
plus de 70 ans



Une cave à vin extraordinaire avec plus de 20 000 bouteilles qui réunit des conditions inégalées pour leur 
parfaite maturation contribue elle aussi à l’unicité du lieu. L’espace est ouvert à tous les amateurs de vins qui 
souhaitent connaître des vendanges rares. 

Art Passion Tradition

S’engageant à vous proposer les produits les plus frais, Porto Santa Maria a ses propres pépinières, à 
visiter, des viviers de poissons et fruits de mer côtiers portugais et, en partenariat avec le programme 
«Terra» de Cascais, le restaurant offre maintenant les produits agricoles les plus frais de la région, cultivés 
selon des procédés naturels, qui apportent un charme supplémentaire à sa carte.

Découvrez les nouvelles spécialités exclusives en vous laissant inspirer par cet héritage marin et embarquez 
pour un voyage gastronomique d’excellence.

Estrada do Guincho
2750-642 Cascais

Tél : (+351) 21 487 94 50
Mobile :  (+351) 91 444 44 82

reservas@portosantamaria.com

Henrique de Albuquerque Fernandes



Votre plus belle signature

27 bis, avenue de Villiers 
75017 Paris

Tél : 01 40 53 73 50
contact@fnaimgrandparis.com

www.fnaim-grand-paris.fr

Président de FNAIM Grand Paris 
Michel Platero



 Léo Attias
Président FIABCI-France

Rayonnement mondial
des métiers de l’immobilier national.

Léo ATTIAS
Président FIABCI-France

Board member FIABCI-WORLDWIDE 
Vice Président FIABCI-Europe

Fédération Internationalede l’immobilier
27bis, Avenue de Villiers - 75017 Paris

Tél : 01 47 64 31 58
fiabci.france@gmail.com 

www.fiabcifrance.fr



Kaviari.fr Depuis plus de 40 ans, la maison Kaviari sélectionne à la source les plus beaux caviars et produits de 
la mer. Les grains sont affinés dans ses laboratoires parisiens puis conditionnés en boîtes numérotées. 
Chaque écrin est unique, chaque caviar une invitation au plaisir.

Chaque dégustation un pur moment de délectation, magique, sensuel, inoubliable.



David Setrouk
by Arlinda Mestre



Un vécu, une belle âme, un ami de choix





Relation publique incontournable à Paris depuis plus de vingt ans, 
David avant a dirigé quelques uns des établissements les plus «hype» 
de la capitale. 

Des Salons de l’Arc au Buddha-Bar, en passant par le Bar Fly et le Bus 
Palladium, il se lance alors dans la production musicale pour sortir en 
2005 ses premières compilations : Catherine Deneuve, Karl Lagerfeld 
«My favorite songs» associé au magazine VOGUE, puis Roland Garros. 

Passionné de cinéma depuis toujours, des classiques français (Melville, 
Sautet, Verneuil, Godard…) aux films américains à travers des acteurs 
comme Paul Newman, Steve McQueen, Marlon Brando en passant 
par Clint Eastwood et Meryl Streep, il s’impose comme un cinéphile 
accompli.

David Setrouk
Un grand passionné, un sensible !!

Anne Galand et Patrick Timsit

 Tarja VisanVictoria Bedos



Mais d’autres passions l’animent, le sport, en particulier la boxe, 
le tennis. Sans doute l’influence paternelle, Alain Setrouk, grand 
Champion et Maître.

Et le sens de la Fête, nous sommes fin des seventies, la Motown, la 
Soul, puis le Disco, joyeuse époque... s’il en est !

Le sens de la Fête...

Son enfance et son adolescence seront marquées par ces milieux 
et univers si différents qui l’entourent et représentent son quotidien 
d’alors. Il passe de l’un à l’autre sans s’en apercevoir : les arts martiaux, 
les grands danseurs (Classiques et modernes), les amitiés Show-biz 
familiales, artistes, sportifs, mais aussi la bourgeoisie et les esprits 
éclairés, penseurs et créateur...

Cindy Bruna - Neymar Jr - Kylian MBappé

Hermine de Clermont-Tonnerre



La boxe, sans aucun doute un regret, blessure à la main 
oblige. Mais il en garde toujours cette discipline de fer, quant 
à l’entraînement, la pratique mentale et physique, plusieurs 
fois par semaine il s’y exerce. Un esprit bien «forgé», mais 
aussi une grande sensibilité, en particulier artistique.

Et le CINÉMA dès son adolescence, une passion mais aussi 
un enseignement à travers les images, sons, musiques, 
réalisateurs de génie et ses rencontres. Raymond Visan avait 
perçu son talent germant, Tarja Visan a confirmé par sa 
confiance et réalisé, au-delà de l’amitié et des apparences, 
l’expression de ses multiples facettes.

Très exigeant avec lui-même, donc parfois avec les autres, 
c’est un caractère bien trempé.

Sans oublier les femmes évidemment, la beauté, l’esthétisme, 
et cette foi chevillée au corps et à esprit.

Un vécu, une belle âme, un ami de choix !

Direction Artistique & Relations Publiques à Buddha-Bar Paris
Founder of Five Eyes Production

www.fiveeyesprod.com - Mobile : +33 6.03.84.35.57

David Setrouk

Anne Galand
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Fashion KM Paris

1 rue Graviers - 92200 Neuilly sur seine 
Tél : +33 (0)1 58 83 26 69



Around the world
by Arlinda Mestre



















du 16 novembre au 16 janvier 2020

8 / 12 Rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
buddhabar@buddhabar.com
Téléphone : 01 53 05 90 00

www.buddhabar.com
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Mestre Renard
Les Nouvelles du 

Le Mestre Renard se réjouissait de l’arrivée de l’automne. Il allait 
enfin avoir le temps de se consacrer à deux de ses passions : la 
sieste et le rêve. 

Il avait avec l’âge découvert un accès aux domaines féeriques, 
et en empruntant ces chemins mystérieux il s’était amouraché 
d’une belle ondine des océans oniriques. À chaque sieste, il lui 
rendait visite. 

Afin d’être aussi bien préparé que possible pour cette saison 
romantique, le Mestre Renard dépoussiéra un parchemin qui 
évoquait la meilleure façon de se comporter avec ces femmes 
extraordinaires que sont les fées. Il était particulièrement motivé, 
aussi apprit-il par cœur ces recommandations. 



Si vous rencontrez une fée
par Laure Chevalier Sommervogel

Laure Chevalier Sommervogel
« Et si je vous prenais par les sentiments ? »

www.etsijevousprenaisparlessentiments.blog

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’elle aime répandre la joie et les rires comme le font celles 
parmi les étoiles qui diffusent lumière et chaleur.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’elle aime la musique mais aussi le silence profond des flots 
que rien ne ride.

Si vous rencontrez une fée, sachez que ses sentiments sont vifs et changeants ; l’intensité de ses 
émotions peut-être vous surprendra, ne vous en étonnez pas.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’elle vous bouleversera irrémédiablement, jamais vous ne 
pourrez l’oublier mais il ne faudra pas lui en vouloir.

Si vous rencontrez une fée, sachez que vous devrez la laisser dire, danser ou chanter ; c’est une 
entêtée qui n’en fait qu’à son cœur, ne cherchez ni à la deviner ni à la diriger.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’en vous racontant ce qui l’ensolémerveille ou la désolatteint, 
elle se parlera parfois davantage à elle-même qu’elle ne s’adressera à vous ; souvent elle discute 
seule avec tous ceux qui peuplent son esprit, et ils sont nombreux.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’il arrivera qu’elle n’entende plus rien à rien et qu’elle s’en 
désespère ; ne vous inquiétez pas, elle est comme ça et ça passera, vous ne la changerez pas.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’elle se rit des drames qu’elle pleure dans son cœur et qu’elle 
ne s’en expliquera pas.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’en vous elle verra la beauté que vous ignorez, votre puissance 
et vos souffrances, vos failles et vos espérances, elle saura tout du moindre de vos rêves.

Si vous rencontrez une fée, sachez que vos jours seront poudresaimantés d’instants magiques et 
vos nuits… ah, vos nuits seront imprévisibles.

Si vous rencontrez une fée, sachez qu’elle fait l’amour comme souffle le vent. Tempête ou brise 
légère, elle est partout, précise et précieuse, volute en mouvement.

Si vous rencontrez une fée et qu’elle accepte qu’à ses côtés vous vous allongiez, sachez qu’avec elle 
vous vous envolerez vers de fantastiques contrées qu’en vous éveillant vous vous rappellerez avoir 
chevauchées.

Si vous rencontrez une fée, sachez mieux que tout autre faire preuve d’un discernement aiguisé. 
Vous devrez pressentir toutes ses qualités et ne pas vous tromper.

Car, attention : si, ne fût-ce qu’un instant, vous la preniez pour une femme ordinaire, il n’est pas dit 
qu’elle vous le pardonne jamais.
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