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AUDEMARS PIGUET ET LE BYBLOS SAINT TROPEZ :
LE TEMPS SUSPENDU  



Selon l’intuition de la durée chère à Gaston Bachelard, 
l’instant du cinquantenaire du Byblos Saint-Tropez se 
pare d’or rose, d’acier brossé et de diamants sous la 
légendaire signature d’Audemars Piguet.  

Pour la première fois depuis ses débuts en 1875, la 
manufacture horlogère suisse confectionne une 
édition limitée dédiée à un hôtel, et pour ce faire 
choisit son emblématique Royal Oak Offshore, l’une 
des premières montres bracelets de très  grand 
format créée en 1993.

Sa devise : « Audemars Piguet celebrates the Byblos 
turning 50 years young ! » 

Le prestigieux horloger Audemars Piguet rassemble à 
l’instar du Groupe Floirat et de son emblématique hôtel 
Byblos, les irréductibles adeptes de la perfection...

Les deux griffes évoluent dans cette égale osmose 
au fil du temps qui passe et qui les embellit. Adeptes 
d’un art de vivre placé sous le signe de l’excellence, 
elles se projettent dans le futur et perpétuent ainsi leur 
esprit contemporain et avant-gardiste.

Précéder l’air du temps sans jamais faillir à leur savoir-
faire respectif est l’objectif commun de ces deux 
maisons, objectif devenu réalité grâce à la Royal 
Oak Offshore Chronographe Summer Edition. Limitée 
à seulement soixante-dix exemplaires, dont 20 pour 
femmes en acier brossé et diamants et 50 pour 
hommes en or rose. Leurs dénominateurs communs : 
un bracelet en caoutchouc blanc. Symbole de l’été 
à Saint-Tropez, il illustre l’alliance heureuse entre 
matériaux précieux et contemporains. Ces deux 
créations ont également en commun des or rose 
appliqués ainsi que de subtiles décalques bleues que 
l’on retrouve sur leur cadran.

La personnalisation chère au maître horloger du 
Brassus se retrouve  au dos de chaque boîte, où 
le blason du Byblos Saint-Tropez représentant 
l’enlèvement d’Europe par Zeus y est gravé, entouré 
de deux dates : 1967-2017.

Ces deux éditions limitées rappellent par leur 
modernité et leur performance qu’en cinquante 

ans, le Byblos Saint-Tropez n’a pas pris une ride, bien 
au contraire. Au lieu de se tourner vers le passé, la 
Royal Oak Offshore Chronographe Summer Edition 
se projette dans les cinquante prochaines années.  
Aussi belles à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce aux 
décorations et aux finitions faites à la main, ces deux 
modèles bénéficient d’un remontage automatique 
et sont munis d’un bracelet supplémentaire en 
caoutchouc  bleu comme les fonds marins.

La version pour femmes en acier, métal de référence 
de la Royal Oak originale qui a apporté un véritable 
renouveau à toute l’industrie horlogère en 1972, 
est dotée des mêmes finitions que le modèle pour 
hommes en or rose.
Le mouvement du chronographe féminin est abrité 
dans une boîte en acier inoxydable habillée d’une 
glace saphir au traitement anti-reflets et étanche 
jusqu’à 50 m. Le cadran argenté au motif « Lady 
Tapisserie » est constitué de compteurs argentés, 
d’index appliqués et d’aiguilles Royal Oak en or rose 
luminescentes. La lunette de la boîte est sertie de 32 
diamants, taille brillant pour un total de 1,02 carat.

Étanche à 100 m, le modèle homme arbore un calibre 
de taille supérieure, une boîte entièrement réalisée 
en or rose 18 carats, tout comme sa couronne vissée, 
ses poussoirs, ses indexes et ses aiguilles. L’or rose a 
été choisi pour retranscrire la chaleur et la convivialité 
du Byblos Saint-Tropez, sa culture et son état d’esprit 
toujours jeune. Son cadran dévoile le motif « Méga 
tapisserie », signature de cette collection. 

Vendues en exclusivité au Byblos
de Saint-Tropez du 28 mai au 10 octobre 2017.

Présentation des modèles disponibles
sur le site officiel de l’hôtel Byblos.

Prix modèle femme :  28 600 E

Prix modèle homme : 46 900 E

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com

+33 (0)1 53 96 80 81

www.byblos50.com / #byblos50



UNE ÉDITION LIMITÉE DOM PERIGNON
POUR LE 50ÈME ANNIVERSAIRE DU BYBLOS SAINT-TROPEZ

ET DES CAVES DU ROY



Le champagne Dom Pérignon et le Byblos Saint-
Tropez s’associent artistiquement pour célébrer 
le cinquantième anniversaire du Byblos qui sera 
marqué par la création de cinq incroyables flacons 
du millésime 2003, cinq mathusalems, pièces 
uniques et singulières, aux couleurs changeantes et 
chatoyantes, qui illustrent magnifiquement les cinq 
décennies.

Chacun illustre l’air du temps d’une décade révolue, 
dont toutes les soirées aux Caves du Roy étaient et 
demeurent autant de moments célébrant l’art de 
vivre à la française...

À l’ombre de ses cyprès en compagnie des 
céramiques de Roger Capron, le Palace de la Riviera, 
territoire unique, s’est avéré être une des scènes 
idéales pour vivre l’expérience de la dégustation du 
champagne Dom Pérignon.

L’assemblage savant et subtil des cépages pinot 
noir et chardonnay confère à chaque millésime 
une signature aromatique particulière, une texture 
caressante, soyeuse, aérienne, une note finale 
sensuelle dans une savante complexité caractérisant 
le millésime 2003 et auréolant ce champagne Dom 
Pérignon d’une intrigante ombre de mystère.

L’iridescence de chaque mathusalem, par 
l’effet d’une secrète alchimie entre le verre et la 

lumière naturelle, se pare de reflets aux couleurs 
changeantes. Tous les mathusalem revêtus d’une 
robe sur mesure entièrement réalisée à la main, 
retracent cette étonnante et incroyable saga qui a 
commencé en 1967. 

Successivement psychédéliques, cosmiques, gra-
phiques, numériques les années défilent, avec leur 
cortège propre de musiques, d’œuvres d’art, de 
mode…, ressuscitant l’atmosphère de chaque dé-
cennie désormais gravée dans le verre de chacun 
des exemplaires de cette édition limitée.

Ces flacons uniques, chacun protégé dans un coffret 
en bois laqué, participent pleinement à la célébration 
de l’anniversaire des cinquante ans du Byblos et des 
Caves du Roy de Saint-Tropez. 

Les flacons seront vendus en exclusivité
 aux Caves du Roy à partir du 28 mai 2017

Prix : 50.000 e le flacon

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com

+33 (0)1 53 96 80 81

www.byblos50.com / #byblos50

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



LE SAC BYBLOS BY GOYARD



G comme Goyard, B comme Byblos, les initiales 
des belles et grandes maisons se retrouvent avec 
évidence pour figer dans le temps heureux des 
voyages leur pérennité, signe ultime du luxe. 

Traverser les siècles et les décennies avec une égale 
aura… Les deux Maisons familiales partagent un 
même souci d’excellence sur le mode du made in 
France, symbole de savoir-faire et savoir-être qui fait 
rêver tous les esthètes et épicuriens de la planète. 

Elles sont aussi liées par les villégiatures au long 
cours. Le malletier de la rue Saint-Honoré, premier 
spécialiste de bagages monogrammés depuis la 
fin du XVIIIème siècle, est aujourd’hui présent dans les 
principales capitales du monde tandis que le Byblos 
Saint-Tropez reçoit depuis cinquante ans une clientèle 
internationale, composée de stars du cinéma, du 
sport ou de la musique avides de discrétion et de 
sérénité. Un fil d’Ariane qui les rassemble à l’occasion 
du cinquantenaire du palace tropézien dans une 
édition limitée à cinquante exemplaires numérotés 
d’un sac seau qui rayonnera sous le soleil de la Riviera. 

Et comme le luxe n’est pas de s’afficher de façon 
ostentatoire, rien n’est plus discret et précieux que ce 
sac de plage où chaque détail sublime les bains de 
mer et qui pour la première fois dans l’histoire de la 
Maison Goyard arbore une broderie.

Trente-quatre centimètres de hauteur et cinquante-
huit centimètres de large, le sac Byblos se porte sur 
l’épaule ou à la main par deux poignées de cuir gold 
surpiqué. Il se pose avec élégance sur les chaises 
longues d’une plage privée, sur le rebord de la 
piscine du palace ou le siège d’un Riva filant vers le 
Cap Camarat… 

Pour ranger bikinis, paréos ou serviettes humides, 
l’intérieur est habillé de la mythique toile Goyardine 
au motif de chevrons juxtaposés imaginé par François 
Goyard au XIXème siècle. Solide, souple, naturelle, 
imperméable et imputrescible, elle est à base de 

lin et coton. Pour ce sac, elle se pare d’un orange 
flamboyant, couleur symbole du Byblos. 

L’extérieur en toile écrue est souligné de deux bandes 
de Goyardine orange, référence à l’art du titrage et 
de la personnalisation propre à la Maison Goyard. 

En écho à cette tradition, le marquage du sac 
Byblos par Goyard pour ce cinquantenaire est doté 
d’une sublime broderie reprenant le logo légendaire 
du Byblos : l’enlèvement d’Europe par Zeus dans 
une mosaïque créée par Roger Capron, l’artiste 
céramiste de Vallauris. À l’origine de la renaissance 
de la céramique, il fut l’un des premiers artistes à 
monter son atelier dans la ville des Cent Potiers (1946) 
où Picasso s’installa en 1948. Aussi impressionnante 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, la broderie à l’effigie du 
Byblos est soulignée d’un numéro de série également 
brodé. Une œuvre à part entière. 

Toujours dans l’esprit du voyage, le sac seau Byblos 
est protégé d’une housse dessinée en exclusivité 
pour le palace et réalisée dans une toile couleur 
sable. Signe de l’étroite collaboration entre les deux 
maisons familiales, le logo Goyard s’y affiche sur son 
endroit, et celui des cinquante ans du Byblos, sur son 
envers. Cinquante sacs uniques pour cinquante ans 
de moments uniques. 

Le sac Byblos by Goyard  sera vendu
en exclusivité au Byblos de Saint-Tropez

du 28 mai au 10 octobre 2017.

Présentation du sac disponible
sur le site officiel de l’hôtel Byblos.

Prix : 4.200 E

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com

+33 (0)1 53 96 80 81

www.byblos50.com / #byblos50



LA SUITE MISSONI HOME BY BYBLOS…



Au chic classique des demeures de famille insufflé 
par Mireille Chevanne (propriétaire du Byblos), la plus 
grande suite de l’hôtel Byblos, s’est métamorphosée 
aux couleurs de Missoni Home. 

Par une sensibilité commune pour cette dolce vita 
distillée sur les bords de la Méditerranée, les deux 
maisons familiales partagent la même vision d’un 
art de vivre chaleureux et élégant. L’année 1967 les 
a marquées, le Byblos était racheté par le Groupe 
Floirat ; Rosita et Ottavio Missoni présentaient à 
Florence leur premier défilé.

Trait d’union entre la mode et la décoration, Missoni 
Home diffuse en zigzag et en motifs l’esprit heureux 
de ces sixties sur le fil de la modernité et du confort. 
Situé au cœur de l’hôtel, juste au-dessus de la piscine 
du Byblos, cet espace de 180 m2 a été transfiguré en 
un lieu modulable, habité des pièces iconiques de 
Missoni Home. 

« J’ai souhaité reproduire à l’intérieur de la suite, les 
nuances de Saint-Tropez, de la mer, de l’hôtel, du 
jardin, mais dans une harmonie plus douce afin de 
transmettre de la sérénité. Nous avons créé un cocon 
en jouant avec des motifs et tissus qui prennent la 
lumière, de miroirs qui la multiplient, des meubles qui 
la réfléchissent. Par cette harmonie, tous les éléments 
se répondent et leurs reflets changent du lever au 
coucher du soleil » explique Rosita Missoni.

La mise en scène de la suite Missoni Home a exigé 
une réorganisation totale. Grâce à la création d’un 
grand couloir doté de deux entrées, les 180 m2 ont 
été pensés de façon à pouvoir se décomposer en 
une ou deux grandes chambres (42 m2 et 43 m2) 
avec chacune leur salle de bain. Le salon de 70 m2 
(divisible en deux salons d’égales dimensions) donne 
sur la terrasse de 25 m2. 

Florilège des textiles cultes de la maison Missoni 
Home, les tissus à reliefs en soie et en coton habillent 
la suite des reflets de la Méditerranée. Jeux de 
lumières entre le féminin et le masculin, deux 
atmosphères s’imposent. L’une aux tons de bronze et 

de rose (1), l’autre, aux nuances de métal et d’acier 
(2) se répondent en parfaite harmonie. 

Un sentiment de légèreté et de fluidité se transmet par 
les franges iconiques de Missoni Home posés autour 
des lits ou flottant sur la paroi rigide de séparation ; 
les tables, chaises et suspensions Cordula au design 
épuré, ou encore les suspensions Thea-Kuta faites de 
fils rappelant la maille et dansant à chaque passage.

Si les buffets et tables de chevet ont été spécialement 
imaginés pour la suite, le mobilier griffé Missoni Home 
se décline avec les canapés Inntil, les fauteuils 
Gravità Mini, Daniela Light, Patch Wood ou Tiamat et 
les tapis Nirsa. 

Dans les salles de bain, le sol à la couleur du sable, 
mis en valeur par de grands carrelages en grès, a été 
conservé pour livrer la sensation d’être comme dans 
un coquillage. Sur la terrasse, où trône le mobilier 
Cordula revisité en version outdoor, les chaises longues 
Jalamar offrent leurs ramages zigzag au soleil. 

La suite Missoni Home fête avec un luxe
chaleureux  les 50 ans du Byblos Saint-Tropez.

Un cocon soyeux sous le signe
de la contemporanéité et du futur. 

(1) Ojus 21, Pasadena 100, Sestriere, Noja 159,
Jill 156, Nadym 140, Raman 100. (2) Rajam 100,

Reasi 381, Jill 160, Rajam 100, Jaipur 148, Oleg 100,
Sestriere, Ozan 160, Sumatra 160.

PRIX : SUR DEMANDE

Hôtel Byblos : +33(0)4 94 56 68 00 

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com

+33 (0)1 53 96 80 81

www.byblos50.com / #byblos50



LA ROLLS-ROYCE DAWN B50 ET LE BYBLOS SAINT-TROPEZ,
LA SÉDUCTION ET LE LUXE À CIEL OUVERT



Sous un soleil étincelant et un ciel bleu turquoise, un 
cabriolet inoubliable file le long de la Méditerranée. 
La  Dawn B50, la plus mondaine et la plus unique des 
voitures de luxe affiche sa différence aux couleurs du 
Byblos Saint-Tropez.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd & Rolls-Royce Motor 
Cars Monaco célèbrent les cinquante ans du Byblos 
Saint-Tropez avec pour la première fois, une Dawn 
totalement personnalisé. Symboles du luxe à l’état 
pur et du service sur mesure, les deux noms mythiques 
croisent leur philosophie commune dans cette Dawn 
B50, un exemplaire unique jamais produit.

Depuis sa création en 1904, la marque qui deviendra, 
par décret royal, « fournisseur attitré de voitures 
automobiles de Sa Majesté la Reine Elisabeth II » a 
véhiculé les têtes couronnées, les chefs d’État ou 
les stars avec toujours la même préoccupation : 
« Rechercher la perfection en tout. Partir de ce 
qu’il y a de mieux et l’améliorer encore. Si cela 
n’existe pas, l’inventer. Exiger l’excellence, et rien 
de moins ». Un principe partagé par la Byblos Saint-
Tropez qui a traversé les décennies sans jamais 
céder aux tendances, en privilégiant toujours le 
style et l’élégance intemporels. Par cette vision 
contemporaine du luxe, la Rolls-Royce Dawn B50 
devient une icône moderne de l’art de vivre sur la 
Côte d’Azur où liberté et sophistication s’accordent 
en parfaite harmonie. 

Avec ses 5,30 mètres de longueur, ses près de 2 mètres 
de largeur et son sculptural V12 de 570 chevaux, la 
Dawn B50 (« dawn » signifiant « aube » en anglais) 
rend hommage au nom créé en 1949 pour les 28 
cabriolets d’exception construits entre 1950 et 1954. 
Destinés à filer sur la Route Napoléon, ils furent dès leur 
apparition sur l’asphalte, l’emblème des villégiatures 
somptueuses sous le soleil méditerranéen. 

Séductrice, glamour, cette décapotable quatre 
places sortie des ateliers de Goodwood au Royaume-
Uni est une œuvre d’art entièrement façonnée à 
la main. Inspirée par les façades des maisons du 
village de pêcheurs et celles du Byblos Saint-Tropez, 
les couleurs orange, Super Crystal over Saint-Tropez 
Orange, et gris, Crystal over Première Silver Matte, de 
ce véritable vaisseau sur roue ont été spécialement 
conçues pour l’anniversaire de ce cinquantenaire. 
Dans l’histoire de la firme aux deux R, c’est l’une des 
combinaisons de peintures les plus chères jamais 
réalisées. 

À la palette du soleil de sa carrosserie, répond la 
teinte mandarine à l’intérieur. Elle souligne avec 
élégance le tableau de bord, et habille les coutures 
selliers de l’habitacle et l’ourlet des tapis de sols, le 
tout confectionné dans un cuir sur mesure. 

De plus, le mandarine embellit également la bordure 
des parasols et des parapluies, respectivement 
disposés dans le coffre et caché de chaque côté 
des portières.

Détail de la perfection et de la personnalisation 
poussée à son paroxysme, la couleur orange 
-Super Crystal over Saint-Tropez Orange- encercle 
avec subtilité l’enjoliveur des roues, estampillés des 
célèbres deux R enlacés.

Cette Dawn B50 soigne particulièrement les détails 
qui la rendent unique avec par exemple une 
« coachline » personnalisée et faite à la main avec le 
logo B50 (ligne fine qui vient décorer l’aile de chaque 
coté) mais également avec des plaques sur les seuils 
des portes appelées « treadplates » qui célèbrent 
également le cinquantenaire du Byblos.

Tout ceci, associé au bois disposé en 360° à l’intérieur 
de la Dawn sous forme de canadel panelling, suscite 
l’émerveillement et l’admiration.

La dernière surprise réservée à la B50 se trouve sur la 
Spirit of Ecstasy, la mascotte automobile en argent 
massif, la plus célèbre au monde. Symbole de l’amour 
caché de Charles Royce pour Eleanor Thornton, la 
gracieuse Flying Lady arbore à ses pieds une gravure 
réalisée à la main : « Byblos Saint-Tropez, May 2017 »... 
Ce bijou unique d’artisanat aux couleurs du Palace 
tropézien sera commercialisé au tarif de 492 000e 
TTC. Dans ce cabriolet hors normes, les passagers 
qu’ils soient à l’avant ou à l’arrière découvriront la 
séduction et le luxe à ciel ouvert. 

PRIX : SUR DEMANDE

Hôtel Byblos : +33(0)4 94 56 68 00 

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com / +33 (0)1 53 96 80 81

ww.byblos50.com / #byblos50



LE VANITY BYBLOS BY SISLEY



Aux couleurs de l’hôtel et des humeurs tropéziennes, 
le vanity solaire de l’été 2017 est un accessoire 
beauté ultra luxe à avoir toujours sur l’épaule ou en 
bandoulière. 

La célèbre marque de cosmétique et le Byblos de 
Saint-Tropez fêtent l’année de ce cinquantenaire, un 
autre anniversaire : les dix ans du spa Sisley by Byblos.

Créé en 2007 autour des magnifiques boiseries 
d’un ancien palais libanais du XVIIème siècle, cet 
espace de détente et de soins répond en écho 
aux prestations luxueuses de l’hôtel. Une décennie 
entière vouée à l’excellence et au bien-être au cœur 
de cette bulle ouatée que la famille d’Ornano a 
imaginée de concert avec la famille Chevanne pour 
préserver le plus fidèlement possible l’âme du Byblos 
de Saint-Tropez. Avec ce même souci d’harmonie et 
le même état d’esprit, les deux Maisons présentent 
le Vanity Byblos by Sisley. Cet accessoire nomade 
renferme les soins les plus précieux pour garder une 
peau parfaite pendant tout l’été : quatre produits de 
la gamme solaire iconique, signés Sisley. 

Sortir de sa suite pour prendre un bain de soleil au 
bord de la piscine, passer la journée sur une plage 
privée de Ramatuelle ou monter à bord d’un yacht 
en partance vers le large...

L’élégance tient parfois juste à un paréo et à un joli sac. 

Une évidence pour Isabelle d’Ornano qui a voulu 
faire de ce vanity solaire, l’indispensable accessoire 
de mode et de beauté de l’été tropézien. Une sorte 
de mini-bagage estival voué aux surprises que 
réservent la Riviera. 
D’un format idéal (L30cm X H20,5 cm X P10cm), il 
est doté d’une chaîne en métal enlacée d’un ruban 
de cuir azur qui permet de le porter tour à tour sur 
l’épaule ou en bandoulière. 

Tout en agneau au touché velours, il est habillé de 
plusieurs vagues de franges multicolores (bleu paon, 
rose poudré, safran et corail) cousues sur un cuir 
ivoire, en écho aux  couleurs des façades du célèbre 
palace conçu comme un village méditerranéen.

Un clin d’œil aussi à l’aura hippie chic du village 
tropézien et aux teintes chaleureuses de la Riviera.

Le raffinement est aussi à l’intérieur. Doublé de toile, 
le vanity décline dans la couleur des franges, des 
poches de cuir colorées, destinées chacune à une 
fonction : carte de crédit, portefeuille, livre ou kindle 
et smartphone. Une poche intérieure fermée par un 
zip est réservée aux bijoux que l’on retire avant d’aller 
se baigner. 

Cet élégant vanity qui s’associe à toutes les tenues 
de l’été, contient les quatre produits iconiques de la 
gamme solaire Sisley : la Sunleÿa GE SPF30 célèbre 
anti-âge solaire et la Brume Lactée Corps SPF 30 
qui comme nulles autres crèmes protègent avec 
douceur des méfaits du soleil, la très réparatrice 
Sunleÿa Après-Soleil Visage et enfin l’Eau Florale aux 
arômes de fleur d’oranger.

Le Vanity Byblos by Sisley sera vendu en exclusivité au 
Byblos de Saint tropez du 28 mai au 10 octobre 2017.

Présentation du Vanity disponible
sur le site officiel de l’hôtel Byblos.

Prix : 2.000 E

CONTACT PRESSE : CORINNE DEVILLE
c.deville@groupe-floirat.com

+33 (0)1 53 96 80 81

www.byblos50.com / #byblos50


