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On the road again
Jason
Romantique

L’été arrive, synonyme de voyages et d’évasion. J’ai décidé
de vous présenter cette nouvelle collection aux quatre
coins du monde. Notre road trip commence sur une plage
à Biarritz avec des symboles forts comme la complicité
d’un père et de son fils chasseurs de vagues. L’aventure
continue à Lyon, en compagnie d’un second tandem père
et fils mais de vrais chasseurs de courbes cette fois-ci. Et
d’une bande de gentlemen qui nous embarque pour un ride
dont l’objectif est de combattre la maladie. Ensuite nous
traversons l’océan en direction de NEW YORK à Brooklyn

puis Greenwich Village avec nos deux partenaires Odini
et Josh en faisant un stop dans le plus mythique des
marathons et toujours dans un but caritatif, en compagnie
de Marcel, un homme de cœur.
Enfin, c’est à Los Angeles, sur les traces de Steve McQueen
dans l’une de ses balades favorites, sur la portion de route
« The Snake », que l’aventure continuera. Nous allons à
la rencontre d’un producteur et d’un acteur, tous deux
vraiment atypiques. Je vous fais aussi part de mes adresses
californiennes favorites pour un shopping unique.

Summer is coming, synonymous with travel and escape. I
decided to present this new collection to the four corners
of the world. Our road trip starts on the beach of Biarritz,
with symbolic images like a father and his son chasing the
waves. Next, we will take a trip to Lyon with another father
/ son duo but cur ve hunter this time and for a ride of
gentlemen whose goal is to fight the disease. Then we’ll
cross the ocean in the direction of NEW YORK, in Brooklyn
and Greenwich Village with our two partners Odini and
Josh, making a stop in the most mythical of marathons,

always for a charitable purpose, in the company of Marcel,
a man of valor.
It's in Los Angeles, following the tire tracks of Steve Mc
Queen in one of his favorite routes, a part of the road
called “ The Snake”, that the adventure continues. We
will meet an actor and a producer that are wonderfully
unusual. I will also share with you some of my favorite
places in California to have a unique shopping experience.
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Gérard
Cowboy

Josh & Odini

Pam

Res Ipsa

Cute & Nice

Charles & Lucas

Marcel

Bryan

Jeremy

Surfeurs

L’homme de coeur

Amazing

Organisateur

Kevin

Didier

Pierre & Tom

Sasha

Royal Racer

Hipster

Père & Fils

Smart
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Complicite`
Père etfils

Charles & Lucas
Surfeurs à Biarritz
Les petits garçons sont en admiration devant
leur papa : ils le croient capable de tout, c’est lui
le meilleur, le plus fort, et il faut à tout prix lui
ressembler, ce qui se traduit par du mimétisme. Alors
pour bâtir une complicité avec son fils, il est
essentiel pour le père de passer du temps de qualité
en sa compagnie afin de lui transmettre un héritage

riche en apprentissages, car père et fils se disent
qu’ils s’aiment juste en partageant une activité. C’est
ce que font régulièrement Charles et Lucas à Biarritz
où ils vivent et partagent tous deux la passion du
Surf. C’est ce genre de relation très pudique qui va
unir ces deux générations pour toujours.

The little boys are in awe of their fathers: they believe
them capable of everything. It is He who is the best;
the strongest, and he must at all costs be like him,
which translates into mimicry. So, to build a bond
with his son, it is essential for the father to spend
quality time with him to pass on a rich heritage of

learning, because father and son say they love each
other just by sharing an activity. This is what Charles
and Lucas regularly do in Biarritz where they live
and both share a passion for surfing. It is this kind
of very modest relationship that will unite these two
generations forever.

◀

Casquette Gavroche
Gilet Original
T-shirt Crew Gris
Pantalon Chino

◀

Gilet Original Denim
T-shirt Crew Blanc
Pantalon Chino
Ceinture Belt Leather

Cravate Tie Kaki
Chemise Milano Denim
Gilet Marius Pocket 2
Pochette Bandana
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Chemise Havana
Pantalon Chino Vintage
Ceinture Belt Leather
Casquette Gavroche
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Chemise Havana
Pantalon Cargo Vintage
Gilet Marius Japan

SCAN
THE
OCEAN

Surchemise Baldwin ◀
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Le surfer vit toujours en osmose avec

vents et utiliser son expérience pour

l’océan afin de décrypter la meilleure

anticiper et attendre le bon moment

opportunité pour aller surfer sur les plus

qui va lui permettre d’aller chercher les

beaux spots. Ce n’est pas si évident. Pour

plus belles sensations sur sa planche.

cela il doit jongler avec les marées, les
The surfer lives continually in osmosis

winds and the experience to anticipate

with the ocean to decipher the best

and wait for the ideal moment that will

opportunity to surf in the choicest spots.

allow him to catch the most exquisite

For that he must juggle the tides, the

sensations on his board.

◀
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Gilet Berger
Short Cargo Vintage Camouflage
Chaussures Buck

Pierre etTom
Père & fils
Chasseurs de courbes
Lyon
Pierre aime passer du temps
en compagnie de son fils
Tom, et eux le font tout simplement en discutant en voiture, en bricolant un moteur

ou en chassant les courbes
des virages au guidon de
leurs motos. Eux aussi partagent une complicité qui
durera indéfiniment.

Pierre enjoys spending time
with his son Tom, and they
do it simply by chatting
in a car, tinkering with
an engine, of chasing the

curves of the winding roads
on their motorcycles. This
is their way of sharing and
developing this bond that
will unite them forever.

◀

Parka Biarritz
Gilet Peck
Chemise Milano
Pantalon Chino

Gilet Gun
Chemise Milano ◀
Pantalon Albert
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Pierre est aussi le créateur du concept The Royal Racer
depuis 8 ans avec son ami Philippe. Royal Racer est un
nouveau concept de boutiques dédié aux passionnés de
deux roues et de sports mécaniques vintage.

Eight years ago, Pierre, along with his friend Philippe
created the Royal Racer Concept. Royal Racer is a new
concept store dedicated to two-wheel enthusiasts and
vintage mechanical sports.

Un
concept
de
magasin
atypique, chic, accessible, un
coin d’American Dream dédié
aux riders. De suite, on se
sent membre de l’un des vieux
clubs anglais où se retrouvent
amateurs et collectionneurs
de motos de légende. Vous y
trouverez une offre authentique
de tenues destinées aux sports
mécaniques et conçues pour
être rodées sur les circuits. Avec
un choix de casques, chaussures,
gants et lunettes dédiés à cet
univers. Mais c’est aussi une
sélection de revues japonaises,
de bijoux mexicains, et de boots
californiennes Gipsy style. Et
ce n’est pas pour rien que nous
avons développé en exclusivité
une capsule de vêtements
spécialement pour eux.

An
unusual
store
concept;
chic, accessible, a corner of the
American Dream dedicated to
the rider. As a result, we feel like
a part of one of the old English
clubs where fans and collectors of
legendary motorcycles meet. You
will find an authentic selection of
outfits designed for mechanical
sports and custom-fit to run on
the circuits. This includes a choice
of helmets, shoes, gloves and
glasses conceived for this universe.
It’s also a selection of Japanese
magazine brands, Mexican jewelry,
and Gypsy-style Californian boots;
and it's not for nothing that we've
developed an exclusive line of
clothes especially for them.

Kevin
Responsable Royal Racer Lyon

The Royal Race is also:
- Friendliness, with every 3rd
Thursday of the month comes
The Royal Racer, c’est aussi :
an Aperitif organized to present
- La convivialité, avec tous les
artists, motorcycles, production
3èmes jeudis du mois un apéritif
Philippe Bettant - Créateur Royal Racer
and/or new concepts.
organisé pour présenter des
- A biannual magazine- not to be missed!
artistes, des motos, des produits ou des concepts nouveaux.
- An event coordinator, such as the event of La Benzina, the
- Un magazine semestriel à ne surtout pas rater.
first motorcycle ride event 100% dedicated to women that
- Un créateur d’événements comme La Benzina, le premier
will take place the last weekend of September.
événement Ride moto 100 % dédié aux femmes qui aura lieu
le dernier week-end de Septembre.

◀

# 01 - ÉTÉ 2017

48 Rue Mercière

Casquette Gavroche
Gilet Marius Ocean Bicolor
Jeans Denim Brut

69002 LYON
+33 (0)4 78 37 18 57
les Docks - 10 place de la Joliette
13002 MARSEILLE
+33 (0)4 91 91 94 03
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LYO N

Le DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE est une initiative

DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE is a positive and

positive et décalée qui a lieu le même jour dans de nombreuses

offbeat initiative that takes place on the same day in many cities

villes du monde. Comment rester indifférent à cet événement

around the world. It's not possible to remain indifferent to this

qui va tout au long d’une journée allier le style du pilote et de

event that goes all day long to combine the style of the driver

la machine pour un ride de passionnés ? Cet événement est

and the machine for a passionate ride. This event is open to all,

ouvert à toutes et à tous, avec l’idée de partager et de rouler aux

with the idea of sharing and riding alongside friends and fans

côtés d’amis et de passionnés dont le but est de sensibiliser à

whose goal is to raise awareness of one of the leading causes of

l’une des premières causes de mortalité masculine en soutenant

male deaths by supporting research against prostate cancer. To

la recherche contre le cancer de la prostate. Pour participer au

participate in the DGR, the entry fee does not exceed 3 euros

DGR, l’inscription ne dépasse pas 3 euros et il est possible

and it is possible and recommended to support the initiative and

et conseillé de soutenir l’initiative en faisant un don qui

make a donation that will go entirely to research. It was in Lyon

sera intégralement reversé pour la recherche. Et c’est à

with our partner and retailer Royal Racer that we participated

Lyon avec notre partenaire et revendeur Royal Racer que

in this event.

◀

Gilet Marius Surceker

◀

nous avons participé à cet événement.

Gilet Marius Army Lino

Make a ride for men’s health
(( 16
16 ))
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Veste Worker
Gilet Marius Japan
Jeans denim Regular Brut

Pierre pose ici avant le départ du Distinguished Gentlemen Ride à coté

Pierre poses here before the start of the ride with the Triumph Hurricane

de la Triumph Hurricane X75 de Fred Fayolle, concessionnaire Triumph

X75 from Fred Fayolle, a Triumph dealership in Lyon. This is a very rare

à Lyon. Ce modèle, très rare, a été fabriqué entre 1972 et 1973 à 1183

model, manufactured between 1972 and 1973 producing 1183 models for

exemplaires seulement pour le monde dont aucune moto ne fut importée

the world of which no bike was imported in France. It is a 3 cylinders,

en France. Il s’agit d’un 3 cylindres, 740 cm3 pour 65 cv.
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740 cm3 for 65 hp.

new york city

◀

Depuis l’installation des hollandais au XVIIe
siècle sur l’île de Manhattan, New York n’en
a jamais fini de se bâtir, de se défaire et de
renaître. Cette ville a vu vivre ensemble des
paysans irlandais, des Siciliens, des savants

persécutés, et d’anciens esclaves mais tous ces
hommes étaient hantés par le même goût, celui
de la liberté. C’est là que j’y ai rencontré Jason,
ce jeune photographe romantique, lui aussi
amoureux de cette ville et de liberté.

( 20 )

Since the Dutch settled on the Isle of Manhattan
in the 17th century, New York has never stopped
building, discarding and re-emerging. This
city saw the cohabitation of Irish peasants and
Sicilians, persecuted scholars and former slaves

Gilet Marius Pocket
Chemise Sahara
Pantalon Albert
Chaussures Buck

but all these men were haunted by the taste of
freedom. That’s where I met Jason, a young
romantic photographer who is also in love with
this city and freedom.
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Brooklyn
Sur les terres des Mohawks,
Williamsburg est devenu incoutournable.

C’est l’un des cinq arrondissements

Cet arrondissement de la Big Apple

de la ville de New York avec une

connaît depuis quelques années un

population de plus de 3 millions

nouveau dynamisme avec l’essor des

d’habitants. Brooklyn est relié depuis

quartiers d’affaires de Greenpoint

1883 à Manathan par son fameux

mais surtout par l’arrivée de concepts

pont suspendu qui est le plus ancien

stores et d’un centre de vie à

des

Néerlandais

Williamsburg. Aujourd’hui passer à

sont les premiers Européens à avoir

New York sans faire un tour du coté

colonisé la région occidentale de

de la White avenue serait vraiment

Long Island, qui était jusqu’alors

dommage.

États-Unis.

Les

habitée par la tribu des Mohawks.

It is one of the five boroughs of

Native American tribe called the

New York City with a population

Mohawks. This district of the Big

of more than 3 million, and the

Apple has been experiencing a new

most populous. Brooklyn has been

vivacity for some years, which is

connected

since

particularly noticeable by the rise of

1883 by its famous bridge, which

the business districts of Greenpoint,

is the oldest suspension bridge in

but especially by the development of

the United States. The Dutch were

concept stores and the lively center

the first Europeans to colonize the

of Williamsburg. To go to New York

western region of Long Island, which

today without going around Wythe

until then had been inhabited by the

Ave would be a big mistake.

to

Manhattan

Gilet Marius Japan
Pantalon Chino ◀
Chaussures Buck Richelieu
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INDIGO
SUPPLY
Make your own blue
BLUE
IS NEVER
THE SAME

DESTROY
Older than 5 years

STONE
Older than 1 year

Take care

Conseil : Pour obtenir le meilleur

l’accrocher pour le faire sécher.

relief de votre jeans, le conseil

Quand le jeans sera sec à 90%, prenez-

est de le laver avec du savon de

le et mettez-le pour lui permettre de

Castille (Dr. Bronner) en machine

s’adapter au mieux aux formes de

sur le programme délicat sans cycle

votre corps.

d’essorage, puis de l’égoutter et de
Tip: To get the best relief of your

spin option, then shake them and

jeans, we advise you to wash it with

hang them to dry them. When the

Castile soap (Dr. Bronner) in the

jeans are 90% dry, wear them to re-

machine on the delicate cycle without

adapt to the form of your body.
( 24 )

BRUT
New
( 25 )

GREENWICH
Village
Entouré par Broadway, le fleuve Hudson, Soho et Chelsea, ce fameux
quartier de East Village m’a séduit par sa disposition de petites maisons
de briques rouges entourées de buildings et de petites rues. Par le passé,
Greenwich Village était, comme son nom l’indique, un village rural avant
d’être englobé par New York. De ce fait, la disposition des rues ne coïncide
pas avec la majeure partie du plan en forme de grille de Manhattan ce qui
donne un charme fou à ce lieu unique.
C’est ce quartier que j’ai choisi pour vous présenter nos partenaires et
amis New-Yorkais : Odini and Joshua.
Surrounded by Broadway, the Hudson River, SoHo and Chelsea, the
famous neighborhoods of East Village seduced me first and foremost is its
arrangement of small red brick houses surrounded by bulding with
these small streets. Because in the past, Greenwich Village
was, as its name suggests, a rural village before
being embraced by New York. As a result, the
layout of its streets does not coincide with
most of Manhattan’s grid-like plan,
which gives it a crazy charm.
And it is this neighborhood that
we chose to introduce our
partners and friends New
York Odini and Joshua.

Gilet Marius
Chemise Milano ◀
Jeans Denim Destroy

◀
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Veste Trendy Light
Chemise Milano Madras
Pochette bandana

Josh et Odini sont deux avocats américains, fondateurs

premier prototype et l’idée de Res Ipsa est née. S’inspirant

de la marque , Res Ipsa, et c’est parce qu’ils trouvent les

de leur expérience juridique, Josh et Odini ont estimé

vêtements pour hommes souvent ternes qu’ils ont créé

que leur marque et leur style pouvaient se résumer en

cette marque. C’est lors d’un voyage qu’ils sont tombés

deux mots: Res Ipsa. L’expression latine res ipsa loquitur

amoureux de l’histoire, des

se traduit littéralement par : «la

motifs lumineux et du design

chose parle pour elle-même». En

complexe

kilim.

droit, la doctrine «res ipsa» est

Différents des tons monotones

fréquemment utilisée et s’applique

et sobres souvent vus dans

à des faits évidents. Ces chaussures

les salles d’audiences, Josh et

en kilim sont faites à la main,

Odini savaient qu’il y avait

ainsi que les accessoires dont la

quelque chose de spécial à

particularité est qu’ils sont chaque

faire sortir du kilim. Ils ont

fois différents et uniques.

alors

des

choisi

tapis

un

mocassin

britannique classique comme
Res Ipsa was born out of a desire

Taking

to

convention.

extensive legal background, Josh

American lawyers by trade, Res

and Odini felt their brand and

Ipsa founders, Josh and Odini

style could be summed up in two

know a thing or two about the

words: Res Ipsa. The Latin phrase,

often dull uniformity of men’s

res ipsa loquitur literally translates

professional and dress wear.

to: “the thing speaks for itself.” In

While on a trip to they fell in

law, the res ipsa doctrine was first

love with the bright patterns,

used in the English court case

break

with

inspiration

from

their

intricate design, and history of kilim rugs. Strikingly

Byrne v. Boadle (1863) and applies to self-evident facts.

different from the monotone and sober shades often

Best known for our handmade kilim shoes, and other

seen in the courtroom, Josh and Odini knew there was

kilim travel accessories, Res Ipsa is still inspired by their

something special to be made out of the kilim. A classic

travels to the great cities of the world. From vacations to

British loafer was chosen as the first prototype and the

everyday life in New York City, this brand is travel.

idea for Res Ipsa was born. Today, Josh and Odini are

Today, Res Ipsa is the destination for premium handmade

still sourcing the most interesting materials for products

travel leisure goods always différent and unique.

that are durable, comfortable and self-evidently stylish.

◀
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Gilet Marius
Chemise Milano
Jeans Denim Destroy

‘the thing
speaks for
itself ’

' memes
L es choses parlent d’elles
`
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Polo Preppy
Pantalon Chino ◀
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◀

Veste Trendy Maille piquée
Gilet Marius Bicolor Ocean
Bermuda Short

◀

Polo Preppy
Pantalon Chino

PORTRAIT

M arc e l , u n h o m m e d e co e u r
Le marathon de New York est une course pédestre de 42,195 km, dont le premier a été organisé en 1970
à Central Park avec 127 participants et dont seulement 55 ont fini la course. Celui de cette année a battu
tous les records avec 50.773 coureurs sur la ligne d’arrivée. Pour faire face aux demandes de participation
très nombreuses, le marathon a été obligé de mettre en place un système de loterie.

RUN FOR CHARITY
The marathon of New York is a pedestrian

Plus de 2 millions de spectateurs tout au long du
parcours et pas moins de 315 millions de téléspectateurs.
En 1976, Dick Traum, s’est retrouvé très jeune amputé
au-dessus du genou. Alors, il a commencé à courir de
petites distances, puis, peu à peu plusieurs miles. Un an
plus tard, Dick est devenu le premier amputé à courir
le marathon de New York. L’expérience a changé sa vie,
lui apportant un puissant sentiment d’accomplissement
et d’estime de soi. En 1983, cherchant à offrir cette même
opportunité à d’autres personnes handicapées, Dick a
créé le Achilles International.

run of 26 miles 385 yards. The first one took
place in 1970 in Central Park with 127 runners.
Only 55 of them were finishers. This year, there
were 50.773 finishers, which was a record. To
meet the expectations of the always increasing
number of runners, the marathon was forced to
organize a lottery system.
During this event, there are more than 2 million
spectators throughout the length of the course
and the live broadcast on television is followed

Le handbike est une version de vélo tricycle dont le
pédalier se trouve au niveau des mains, un moyen
fantastique de ramener les personnes ayant un handicap
à l’exercice, à l’indépendance et au sport. C’est en 2004,

by more than 315 million viewers.
In 1976, Dick Traum at a young age had his
leg amputated just above the knee. He started

que Achilles International a présenté l’idée de ramener
en compétition le handbike au travers du marathon de
New York. Et c’est dans le cadre de cette discipline que
j’ai rencontré un homme de cœur : Marcel. Il habite Saint
Barth et parcourt le monde avec Achilles International
pour participer à tous les marathons en handbike et
se distingue par de très bons résultats. J’avais fait sa
connaissance dans notre boutique de St-Barth et c’est à
ce moment là qu’est née l’idée de venir se retrouver à
New York pour découvrir l’une de ses passions. Séduit
et admiratif de son parcours, j’ai alors partagé l’idée de
mettre en place une opération avec lui pour accompagner
Achilles International lors du prochain Marathon 2018.
Aujourd’hui on court le marathon pour un organisme de
bienfaisance.

running small distances in the beginning, then,
little by little, began running several miles.
After a year, Dick became the first amputee to
run the New York Marathon. The experience
has changed his life, bringing him a strong
sense of accomplishment and self-esteem.
In 1983, seeking to offer this same opportunity
to other disabled people, Dick created Achilles
International.
The hand-bike is a version of the tricycle where
the cyclist uses their hands to pedal; a fantastic
way for handicapped persons to rediscover
exercise, independence and sports. In 2004,
Achille International presented the idea of
bringing hand-bike racing back to competition
through the New York Marathon. And it is
within the framework of this discipline that I
met a man of valor: Marcel.
Marcel lives in Saint Barth and travels the world
with Achilles International to participate in all
the hand-bike marathons and is known for his
achievements in these competitions. I met him
in our shop in St Barts and it was there that the
idea to come to New York to discover one of his
passions was born.
Seduced and in admiration of his journey, I then
shared the idea of setting in place a project to
join Achille International at the next Marathon
in 2018. Today, we run the marathon for charity.
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Il y a un homme dans chaque chemise
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Snake Road

Malibu

LOS ANGELES

Mulhol land Drive

Probablement la route la plus célèbre de Californie,
mais pas la plus connue du grand public. A proximité
de Los Angeles, elle est le terrain de jeu des gens
riches et célèbres comme l’était Steve McQueen.

Probably the most famous road in California, its
proximity to Los Angeles has made it the playground
of the rich and famous like Steve McQueen.
The 21 miles of road connects the mountains of
Santa Monica in the north to Malibu beach. The
final turn is the head of "The Snake", this place is a
popular place for people to gather to watch the cars
climb the hill.

Cette route de 21 miles relie les montages de Santa
Monica au nord à la plage de Malibu. Le dernier
virage c’est la tête de « The Snake », Cet endroit est
populaire car les gens s’y rassemblent et regardent les
bolides monter la colline.
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550 RS
C

e modèle 356 a été créé par Ferdinand Porsche, en1951

trois premiers résultats de sa catégorie. La 550 a gagné dans

dont l’objectif prioritaire était de construire une voiture

les courses les plus prestigieuses telles que Panamericana, Mille

pour la course automobile. Présentée au salon de l’Auto de Paris

Miglia et Targa Florio. Cette voiture avait la particularité de

en 1953, cette voiture avait la particularité d’être très basse au

pouvoir être conduite à la piste, de courir et ensuite ramenée

sol et efficace pour la course. Limitée à 90 unités, destinée à

à la maison par la route. Ce qui a été fatal à la plus célèbre des

la course et aux pilotes seulement, la 550 Spyder a toujours

90 premières Porsche 550 construite et baptisée «Little Bastard»

été dans une position gagnante, terminant toujours dans les

par James Dean .

T

he Porche

finishing in the first three spots in its

356

was

category. The beauty of the 550 was

created by Ferdinand

that it could be driven to the track,

Porsche

in

1951.

He

raced and then driven home, which

decided to build a car designed

showed the flexibility of being both

for auto racing. [1] The model was

a road and track car. The 550 won

introduced at the 1953 Paris Auto

in the most prestigious races such as

Show. [2] The 550 was built very to

the Panamericana, Mille Miglia and

the ground, in order to be efficient

the Targa Florio. Perhaps the most

for racing. Limited to 90 prototypes

famously fatal of the first 90 Porsche

and designed for the track and the

550s, was constructed and baptized

drivers alone, the Spyder was always

"Little Bastard" by James Dean.

in a winning position, continuously
( 40 )
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Cette découverte sur les traces de roues

voiture, que nous avons parcouru cette

de Steve McQueen, je la dois à mon

route fantastique qui se termine à

ami Gérard, un homme d’affaires aux

Malibu. Puis nous avons roulé jusqu’à

mille facettes, un esthète hors pair,

l’aéroport

mais avant tout passionné de cinéma,

découvrir le hangar où Steve McQueen

et de surcroît, un producteur de film.

vivait avec ses machines et ses avions.

de

Santa

Monica

pour

C’est avec cette magnifique et rarissime
This revelation into the tire tracks

and rare car, he allowed us to discover

of Steve McQueen I owe to my friend

the fantastic road that ends in Malibu.

Gerard; a multifaceted businessman

After, we drove to the Santa Monica

with an outstanding aesthetic and

airport hangar where Steve McQueen

furthermore, a passionate film-maker

lived with his machines and planes.

and producer. With this magnificent

◀
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Imper Horse
Gilet Marius Pocket Flight
Chemise Milano
Jeans Denim Regular Stone
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Chateau Marmont
S u n s e t B o u l e va r d , H o l l y w o o d

with

B r ya n G o o d m a n

C’est dans le cadre de l’hôtel le plus mythique

Goodman, se prête automatiquement à des

de Los Angeles au Château Marmont que nous

portraits de flics, de majors de l’armée, de

avons rencontré Brian Goodman. Il a découvert

prisonniers et d’autres personnages avec une

notre magazine, la collection et a voulu de lui-

aura menaçante. Mais il interprétera également

même se prêter au jeu d’une séance photos. Ce

des rôles récurrents dans un certain nombre

moment était d’autant plus unique que nous

de séries télévisées et de films à gros budget

avons pu partager quelques moments de sa vie.

comme « Fast and Furious ». C’est en 2008, que

Un personnage hors du commun qui ne laisse

Brian a co-écrit et réalisé le film « What Does

pas indiffèrent. À 12 ans, il a quitté l’école pour

not Kill You » inspiré de sa vie. «Une chose que

vivre dans la rue. Il a vendu de la drogue pour

vous ne pouvez pas perdre de vue, c’est où je

survivre et a été blessé par balles plusieurs fois

pourrais être, où je suis censé être et où je suis

dans des transactions qui ont mal tournées, puis

allé», nous raconte-t-il avec son fort accent. Car

a purgé près de cinq ans de prison. C’est à sa

Brian a toujours une balle logée dans la nuque

sortie, qu’il a participé à une audition pour un

pour le lui rappeler constamment.

premier film puis qu’il a également commencé
à écrire. De par son passé et son allure, Brian

lending him to portrayals of cops, army majors,

Marmont in L.A. He had found out about our

guards,

magazine and the collection and wanted to be

figures with an aura of menacing imposition.

part of it. The shooting was a special occasion

In 2008, Goodman co- wrote and directed the

to share some of his memories. Goodman had a

film, What Doesn’t Kill You. Goodman has

tough life; at 12, he quit school and was living

also had recurring and guest-starring roles in a

on the streets. He sold drugs to survive and has

number of different films and television series

been shot several times in deals gone bad and

and big-budget films like the latest The Fast

served nearly five years in prison for his crimes.

and the Furious. “One thing you can’t lose sight

It was when he got out that he auditioned

of is where I could be, where I am supposed

for his first film and also started writing.

to be and where I have been, “ he says in his

Goodman’s unmistakably tough, rough-hewn

strong accent. The bullet that’s lodged in Brian

exterior seemed to typecast him, automatically

Goodman’s neck serves as a constant reminder.

◀

We met Brian Goodman in the Chateau

Chemise Milano denim
Gilet Marius Gun
Cravate Tie
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lieutenants,

prisoners,

and

other

SCHAEFFER’S

S h o p p i n g in L A

Rendez -vous au Schaeffer’s Garment Hotel, sur Sunset Boulevard. Cette

Garment Hotel

Si vous êtes fatigués de toutes

collections vêtements… Si votre

If you are tired of all these identical

collections... If your shopping

ces boutiques identiques et haut

quête de shopping est basée sur

and upmarket shops that can be

habits are driven by the emotions,

de gamme que l’on retrouve

les émotions, j’ai déniché pour

found in all cities around the

I’ve found for you a few addresses

dans toutes les villes du monde,

vous quelques adresses de Los

world in the same street and in the

in Los Angeles that will not leave

dans les mêmes rues et aux

Angeles qui ne vous laisseront

same place with always the same

you unsatisfied.

mêmes endroits avec toujours

pas indifférents.

showcases and the same clothing

boutique est ouverte depuis 2009. Son propriétaire : Robert Schaeffer,
est un ancien pilote de moto. C’est un magasin atypique avec un style

7517 W. Sunset Blvd., Los Angeles; (323) 798-4310;
schaeffersgarmenthotel.com

victorien du Texas, et du mobilier authentique, des murs usés dans l’esprit
d’un magasin familial, privé, hors du temps où chaque pièce est unique.
Ce magasin possède ses propres ateliers installés juste au-dessus avec
trois tailleurs qui fabriquent méticuleusement des blue-jeans artisanaux
en denim japonais tissés à la navette. Chaque vêtement vendu peut être
retaillé selon les critères du client. Ce qui peut prendre de 18 à 20 heures
pour un jeans entièrement personnalisé, signé et daté par la maison.
Mais c’est dans la seconde partie du magasin que se trouve un fabricant de chapeaux depuis 3
générations à Los Angeles : Gunner Foxx. Vous avez sûrement entendu parler de lui car il crée

les mêmes vitrines et les mêmes

des chapeaux pour les plus prestigieux films de Hollywood, et de toutes les célébrités. Une seule
chose : il vous faudra vous armer de patience pour le délai de livraison. Ce sont de vrais artisans.

D r.
c o lle c t o r s

that can take from 18 to 20 hours to be customized, will be signed and

Garment Hotel on

dated by the house. However, it's in the second part of the shop that we

Sunset

find a hat manufacturer that has been in L.A for three generations: Gunner

This

Trading Post is open daily from 11am to 8pm.
177 South La Brea Avenue, Los Angeles CA, 90036
Cette boutique dispose d’un inté-

de travail Vintage Americain de tissu indigo du Japon depuis l’âge de

rieur magnifiquement organisé de

15 ans, Olivier a réalisé les plus grandes collections de jeans en Europe

rayonnages en bois rustiques et de

avec plus de 40 ans de collection à son actif. À Los Angeles, il a le temps,

meubles teints en indigo. Allez sur

l’énergie et la liberté pour créer et réaliser ses collections. Il me dit «Tu

place rencontrer Olivier Grasset :

peux couper et coudre un morceau de denim le matin et finir de le

Doctor Collectors c’est lui ! Il est

laver à la fin de la journée. De plus, L.A. est une ville très créative, avec

depuis toujours collectionneur de

son coté « peacefull » et ces nouveaux hipsters. Tous les jours vous êtes

vêtements vintage avant de devenir

inspirés par de nouvelles idées simplement en regardant par la fenêtre.»

designer. Les pièces vintage ont tel-

Maintenant Olivier travaille pour lui et produit en petite quantité des

lement de caractère, que c’est pour lui la meilleure source

Meet at Schaeffer’s

éditions limitées «Made in Los Angeles». C’est un véritable Artisan.

d’inspiration. Passionné par les vêtements

Boulevard.
shop

has

Foxx. You have probably heard

been open since 2009. Its owner: Robert Schaeffer, is a former

of him because he creates hats

motorcycle rider. It’s a Texas Victorian-style shop with authentic

for the most prestigious films,

furniture and worn walls in the spirit of a family-owned, private,

and all the celebrities. Only

timeless store where every piece is unique. This store has their own

one thing: you will have to be

shops set up just upstairs with three tailors that meticulously craft

patient with the deliver y time.

artisanal denim jeans from Japanese fabric woven by shuttle. Each

They are real craftsmen.

item sold can be re-cut according to the client’s criteria. The jeans

G A L E R I E D E PT.
7613 Beverly Blvd
Los Angeles, CA 90036

This shop boasts a beautifully curated
interior of rustic wooden shelving and
indigo dyed furniture. First collecting
vintage before he became a designer. He
has always been inspired by worn, vintage
pieces to make new designs. Vintage
pieces have so much character, it’s always
an inspiration for him to look and touch them. He has been passionate about French and

Ce concept store se situe entre un atelier
et un magasin. Le principe est de choisir
un ou plusieurs vêtements vintage et
de le re-travailler, de le rectifier, de
le ré-imaginer, et pourquoi pas de le
customiser avec l’aide et les conseils des
vendeurs sur place. C’est une expérience
unique pour obtenir quelque chose de
vraiment différent dont la philosophie
est simple : Il s’agit de collaborer pour
créer et de se rebeller. Devenez designer
l’espace d’un instant de la conception à
la production.

American Vintage Workwear and any kind of indigo fabric from Japan since I was 15
years old. Oliver had one of the biggest denim collections in Europe in the 90s. Between

This concept store is located between a workshop and
a shop. The principle is to choose one or more vintage
items of clothing and to re-work, rectify, and to reimagine it. To top it off, why not to customize it with
the help and advice of the sellers on site. It is a unique
experience to get something truly different from artisans
whose philosophy is simple: It is about collaborating to
create and to rebel. Become a designer for a moment,
from conception to production.

the late 80’s until 2000 he was the creative director of Chipie, a French Brand very popular
in Japan. With over 40 years of collecting under his belt, vintage fanatic Olivier Grasset
has become one of the most revered names in the business. Olivier loves L.A; the weather,
the energy and the liberty to create and realize the collection we want. He said: “You can
cut and sew a piece of denim in the morning and finish washing it by the end of the day.

that people feel we put our soul into our garments. His aesthetic is very strong and indigo

You cannot do that in France anymore as all the factories are closed. Also L.A. it’s a very

plays an important part in the design process. An indigo garment is a living apparel.

creative town, everyday you’re inspired by new ideas just by looking out the window. “

Indigo is a unique color that flows through his veins.

Olivier produces in small quantity the limited edition “Made in Los Angeles”. He believes

h ave a b r e ak
West Hollywood

Silver Lake

La Brea

Venice Beach /
GJELINA

TROIS MEC

URTH CAFE

ZINQUE CAFE

CAFE STELLA

REPUBLIC

parking juste derrière les studios de cinéma à coté d’une blanchisserie. Ne tenez pas compte

son

sympathique. The place to be…

petite impasse juste à coté d’un autre

restaurant

et

Ambiance détonnante dans une décoration

de l’enseigne « PIZZA » dépassée, mais poussez la porte pour découvrir un lieu façon

simplicité et sans aucune mauvaise

INTELIGENCIA COFFEE dans ce nouveau

extrêmement convivial avec un décor

déco-chic et sobre à découvrir absolument.

surprenant.

Avec juste à coté une version Pizzeria/

Incroyable ! Ne cherchez pas une enseigne pour vous diriger. Cela se situe sur un petit

cuisine/bistrot mais de très grande qualité.

Lieu incontournable pour prendre
petit

déjeuner

en

toute

Petit bistro branché avec une terrasse fort

surprise : une valeur sûre !

Cherchez bien ce café caché dans une

quartier hype en pleine expansion .

Voici un concept de boulangerie/
fort

agréable

Le vrai restaurant healthy californien.

Saladerie en take away.
716 N Highland Ave, Los Angeles

451 S Hewitt St, Los Angeles

( 46 )

8684 Melrose Ave, West Hollywood

3932 Sunset Blvd, Los Angeles

624 South La Brea Ave, Los Angeles

1429 Abbot Kinney Blvd, Venice
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Abbot keney

INTELIGENCIA
COFFEE

Juste après votre repas au GJELINA, le rendez
vous est pris pour un café de qualité dans un lieu
atypique.
3922 Sunset Blvd, Los Angeles

Biarritz

13 Rue Gambetta
64200 Biarritz

Toulouse

20 rue de la Pomme
31000 Toulouse

Paris

9 Rue des 4 vents
75006 Paris

Lyon

12 Place Maréchal Lyautey
69006 Lyon

Deauville

92 Rue Eugène Colas
14800 Deauville

www.legoiste.fr
Legoistefrance
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Oceansurplusbiarritz

St Barth

Le Toiny
F-97133 St. Barth

Nantucket

4 South Water Street
Nantucket, USA

