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L
e Luxe  a des significations 
bien différentes pour des per-
sonnes différentes. Pour les 
Américains, le luxe représen-
te les plus beaux objets, mais 
qui ne sont pas nécessaire-
ment les objets les plus chers. 

Les Américains aiment acheter des 
produits de qualité, spécialement 
des objets uniques, nouveaux ou 
produits en peu d’exemplaires. En 
outre, les Américains aiment le 
sur-mesure, qu’il s’agisse de chaus-
sures, de parfums, de vêtements et 
autres.
Pour les Américains les plus 
exigeants dans leur choix, le luxe 
signifie avant tout posséder quel-
que chose que les autres n’ont pas. 
A quoi sert d’avoir quelque chose 
de bien – même très bien – si tout 
le monde  a la même chose ? Ces 
notions de différence, nouveauté 
et édition limitée sont essentielles 
pour le choix des Américains et 
pour justifier leur dépense d’un  
argent durement gagné.

Les produits présentés ci-dessous 
répondent à ce type d’exigences. De 
plus, beaucoup de couples veulent 
avoir l’un et l’autre des produits 
semblables - si non exactement 
les mêmes. Après tout, si l’homme 
porte des Sidewalk Surfers de  Sa-
nuk,, sa femme, ou sa petite amie, 
devrait en porter elle aussi.

i La Chevrolet Camaro Concept
Bien qu’officiellement un modèle de l’année 2009, cette voiture fait déjà la une sur Inter-
net. Présentée au Salon de l’Auto cette année, la Camaro Concept fait revivre l’esprit d’une 
des plus populaires voitures de sport de tous les temps. Conçue pour être une sportive de 
haute performance, la nouvelle Camaro disposera d’un petit bloc aluminium V-8 affichant 
une  puissance de 400CH, d’une boîte de transmission manuelle à 6 rapports et de 4 suspen-
sions indépendantes.Les designers de Chevrolet  se sont inspirés de la Camaro de 1969 qui, 
aux yeux de nombreux connaisseurs, fut la meilleure itération de cette fameuse voiture ; 
ils se sont dès lors attachés à fusionner ligne classique et  new design. Un concept donc 
visuellement très fort. GM a promis de respecter au plus près le design du prototype pour 
leur production 2009, même si cela induit quelques coûts. Faites tourner le moteur et placez 
vos commandes.
Prix à prévoir: à partir de $21,000 - www.chevrolet.com

Le « Phoenix 1000 Luxury Sub »  
de U.S. Submarines s
Bien sûr, lorsque vous êtes sur l’eau , vous pourriez vous 
contenter d’explorer les alentours à bord d’un bateau  ou de 
votre propre jet-ski, mais ne serait-il pas plus excitant de 
posséder votre propre sous-marin personnel ?. Eh bien , U.S. 
Submarine l’a construit pour vous ! en version de luxe bien 
sûr.  Doté d’une large vue panoramique, vous pourrez , tout 
en vous relaxant dans un somptueux intérieur, observer le 
spectacle aquatique. Propulsé en surface par deux moteurs 
diesel , tous les modèles U.S. Submarines – à l’exception du 
petit Triton 650 – ont une grande autonomie  et peuvent exé-
cuter des plongées de 305 m (soit 1’000 pieds). La capacité de 
leurs batteries et l’alimentation en oxygène permettent de 
rester submergé pendant plusieurs jours. Le Phoenix 1000 
est le modèle le plus haut de gamme de U.S. Submarines, 
avec une longueur de 65mètres et une surface intérieure de 
470m2 répartis sur 4 étages.
Prix: de $ 960,000 pour l’Explorer 1000 (2 passagers) 
à $ 80’000,000 pour le top-of-the-line Phoenix 1000.
www.ussubs.com

i  Air Combat USA
Tout homme, à un moment donné de sa vie, a rêvé d’être pilote de chasse, 
Ce vœu est réalisable chez Air Combat USA où vous pourrez voler dans un  
avion militaire, utiliser les systèmes les plus perfectionnés de détection 
pour localiser l’ennemi et vous lancer dans une chasse ciblée.  Fondé en 
1988, Air Combat USA permet aux simples citoyens de vivre quelques mi-
nutes frémissantes accompagnés dans le cockpit de pilotes de chasse expé-
rimentés. Air Combat USA a son siège à Fullerton en Californie, mais cette 
expérience peut être vécue à partir d’autres aéroports des Etats-Unis où il est 
possible de pratiquer de véritables combats de chasse.. Consultez leur site 
web pour  leurs calendrier et programmes. Les avions utilisés sont des appa-
reils militaires fabriqués en Italie et les pilotes (entre autres surnommés : « 
Maverick, » « Maddog, » « Smokey, » et « Joker ») ont à la fois une formation 
de pilote d’avions militaires et civils. Votre apprentissage sera d’abord au 
sol : règles de sécurité, tactiques et manœuvres, règles des combats (et la 
prise en compte des forces de gravité), après quoi, vous ramasserez votre 
parachute et votre casque et irez rejoindre vos avions de chasse.
Prix: de $1,195 (pour l‘apprentissage de base)
A $1,995 (pour les tactiques spécifiques de chasse aérienne).
www.aircombat.usa.com

f La Street Triple 675 de Triumph
La Speed Triple a révolutionné le monde  du motocyclisme 
et tout simplement placé Triumph  en position vedette. 
Aujourd’hui, Triumph  revient  en force à son style hoo-
ligan avec la Street Triple, un véritable « street fighter » 
de 675cm3 avec le fameux moteur compact Daytona 675. 
Ce roadster  lancé en 2007 révèle un parfait équilibre entre 
confort, puissance, vitesse et esthétique. Signé Triumph, le 
moteur Triple cylindres, unique dans sa catégorie, dévelop-
pe  107 cv avec un couple moteur de 51 foot pounds, utilisant 
6 freins pour maîtriser sa puissance. Cette moto est pourvue 
d’un petit pare-brise qui assure une protection en cas de mau-
vais temps, mais ne vous trompez pas, il s’agit d’un roadster 
sans fioritures, dans un style pur et simple qui participe à sa 
performance. La Street Triple 675 très légère – elle ne pèse que  
167kg – est  disponible en jet black , blanc fusion  ou vert rou-
lette et  vous garantit  une conduite alliant vitesse, réactivité  
et personnalité.
Prix: $7.999 - www.triumphmotorcycles.com

Par Keith W. Strandberg, 
Rédacteur international de inSynk WatcheS 

et de Robb Report

LE RêVE
AMéRICAIN 

L.A_magazine vous propose d’explorer à chaque numéro  
les dernières folies des millionaires autour du monde. 
Dans ce premier numéro, découvrons quelques  
tentations à l’américaine.
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s Camps pour adultes 
Pourquoi seuls les enfants pourraient-ils 
s’amuser ? Dorénavant, vous trouverez ras-
semblées sur un seul site www.grownup-
camps.com  toutes les aventures ouvertes 
aux adultes, allant des camps de sports 
légers aux camps de sports extrêmes, aux 
camps d’équitation et bien d’autres. Vous 
pouvez également participer à des camps 
aux programmes éducatifs : danse, films, 
langues, et ainsi joindre l’apprentissage au 
plaisir. Des camps du monde entier sont ré-
pertoriés sur ce site très facile à consulter ; 
l’information que vous y trouvez vous per-
met d’ouvrir leurs propres sites Web et de 
prendre ainsi contact directement avec le 
camp de votre choix.
Prix : Selon le camp choisi - www.grownupcamps.com 

i  Les valises Globe-Trotter
Créateur reconnu des bagages du plus pur style britannique, Globe-Trotter fut fondé en 1897 
dans la Saxe Allemande  et s’installa à Londres en 1901. Fournisseur privilégié de nombreux 
membres de la famille royale d’Angleterre, Globe-Trotter utilise des fibres volcaniques très 
solides, légères et qui ne craignent ni l’usage ni le temps. Les valises Globe-Trotter sont 
entièrement fabriquées à la main et, visant l’excellence, chaque pièce est l’objet des soins 
les plus attentifs. La collection orientale s’inspire de  la décoration intérieure de l’Orient 
Express et les pièces sont laquées main en utilisant la laque Urushi qui renforce  la valise et 
assure profondeur et douceur au toucher.Originaire de Chine, la laque Urushi a été perfec-
tionnée par les Japonais.  L’intérieur est tapissé des soies Jim Thompson, marque Thaï créée 
en 1948. Globe-Trotter offre également un  programme de sur-mesure où chaque pièce est 
faite entièrement à la main en plus de 370 variantes.
Prix: 26’’ valise : $1’927 (à gauche de l’image) / 30’’ valise : $ 2’383 (au centre de l’image) / 21’’ valise trolley : $ 
1’927  (à droite de l’image) - www.globe-trotterltd.com

p  Le couteau de poche Pharaoh  
de la Columbia River Knife and Tool
Quoi de plus pratique que d’avoir dans la poche une bon canif ? La Columbia 
River Knife and Tool (CRKT), de Wilsonville en Oregon, est une des nouvel-
les manufactures spécialisées dans la création de couteaux de poche à la fois 
de haute qualité et pratiques. Pour le Pharaoh, CRTK a travaillé avec le jeune 
et très renommé fabricant de couteaux Allen Elishewitz, de Canyon Lake 
au Texas ; celui-ci offre un choix étendu et très mode de couteaux de poche 
dont beaucoup aux noms inspirés de l’histoire et mythologie égyptiennes. 
La lame est en acier inoxydable AUS 8 premium avec une finition de haute 
précision. Ce couteau de poche à lame rétractable est doté du système bre-
veté de sécurité automatique  AutoLAWKSTM de CRKT qui est enclenché 
lorsque l’on active ou ferme le canif. Un Pharaoh en poche et vous serez prêt 
à …presque… tout.
Prix: $99.00 - www.crkt.com

g Les chaussures sur mesure  
de John Lobb Ltd. 
Pourquoi achèteriez-vous encore n’importe quelles chaus-
sures ? John Lobb Ltd. s’est spécialisé dans la production 
de chaussures sur-mesure confiées aux soins de ses experts 
collaborateurs : cela commence par l’essayeur qui mesure et 
examine vos pieds, suivi par le spécialiste chargé de la fabri-
cation du moule, le coupeur du modèle, le talonneur, le la-
ceur, le shoe-maker, le semelleur, l’artisan–sculpteur de vos 
embauchoirs, le polisseur (cela ne finit-il pas par ressembler 
à une horde de polissons?). Mais Lobb repose sur trois piliers 
royaux (Sa Majesté La Reine Elizabeth II, Son Altesse Royale 
Le Duc d’Edinbourg et Son Altesse  Royale Le Prince de Gal-
les), figures-symboles d’un service au sommet. Lobb gar-
dera précieusement vos données personnelles de manière 
à pouvoir, si vous souhaitez d’autres chaussures, les faire 
à nouveau sur-mesure. Votre première paire de chaussure 
vous sera livrée après environ 6 mois (car il faut du temps 
pour réaliser le moule). Après cela , il faut compter environ 
3 mois pour vos commandes ultérieures, en fonction de la 
disponibilité des différents  artisans. Vous pouvez visiter à 
Londres le John Lobb Ltd. Store ou encore convenir d’un ren-
dez-vous avec un des représentants mobiles de Lobb qui se 
déplacent partout dans le monde. 
Prix: de $1,260 pour les mules de bain feutrées à $7,400 pour les bottes de 
polo - www.johnlobbltd.co.uk

LE RêVE
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p Le scooter électrique e-Solex
Pour celles d’entre-vous qui apprécient le plaisir de rouler en scooter mais qui 
désirent aussi protéger l’environnement, pourquoi ne pas choisir le scooter 
électrique e-Solex? Pininfarina, le designer de Ferrari  a lancé sous le nom de 
e-Solex une version électrique de la légendaire Solex 3800. Cette clinquante 
mobylette est disponible en trois couleurs : beige, rouge et noir; son moteur 
électrique vous permet de rouler jusqu`à 35km/heure sur une distance de 
plus ou moins 30km ; elle pèse environ 40kg. Une batterie complémentaire, 
permettant d’accroître ces chiffres sera bientôt disponible en option.
Prix: $1,600 - www.e-solex.com



MODE_L.A

Page 86  |  L.A 01  |  novembre 2007 novembre 2007  |  L.A 01  |  Page 87

f  Visite privée  
d’une Célébrité
N’avez-vous jamais souhaité 
compter parmi vos invités 
une personne célèbre lors de 
votre fête d’anniversaire ou 
encore lors d’une soirée que 
vous souhaitez exception-
nelle ? Eh bien, c’est tout 
facile à présent : vous n’avez 
pas à être l’ami personnel 
d’une célébrité, il suffit sim-
plement d’arranger sa visite 

privée lors de l’événement que vous organisez. Un chanteur renommé pour vous faire la sé-
rénade avec le « Happy Birthday » ou l’arrivée inattendue dans votre soirée d’une célèbre star 
de cinéma qui s’entretiendra sympathiquement avec vos amis ? Tout cela peut être organisé 
avec l’aide de Mike Esterman de Esterman Entertainment. Esterman a réservé des stars 
comme Paris  Hilton, Fergie of the Black-Eyed Peas and David Hasselhof pour des soirées 
privées et autres events. Vous pouvez faire venir par avion ces célébrités… mais  peut-être 
sont-elles en ce moment dans votre coin de la planète, dans quel cas vous réduirez un peu 
les frais…Esterman peut prendre contact avec la célébrité que vous souhaitez inviter, lui 
faire une offre et fixer le contrat. Le ciel est la limite pour à peu près n’importe quel événe-
ment (anniversaire, fête de diplôme, ouverture d’une boutique, etc.) pour autant que vous 
disposiez de l’argent nécessaire. Le contrat que vous recevrez indiquera tout ce que vous de-
vrez faire, y compris le type de voyage et le logement de la célébrité que vous avez invitée.
Prix: de $500 pour un Playboy model ou une star de TV Réalité jusqu’à $1,7 million pour un concert privé de Justin 
Timberlake. - www.esterman.com

i  Le Slingbox 
Personne n’aime manquer son émission de TV favorite. Bien sûr, il existe des Video recor-
ders numériques qui enregistreront les programmes que vous choisissez et que vous pour-
rez donc regarder plus tard, mais rien n’égale le plaisir de pouvoir regarder la TV sur votre 
ordinateur portable où que vous soyez sur la planète. Une des innovations les plus intéres-
santes à ce jour en ce domaine, c’est  le Slingbox qui vous permet de regarder et contrôler 
votre propre TV de n’importe où grâce à la liaison Internet de votre laptop, ou  de votre 
téléphone cellulaire PDA Windows-enabled. C’est bien cela ! Vous pouvez être dans votre 
chambre d’hôtel à Tokyo et regarder votre propre TV sur votre ordinateur portable en utili-
sant la télécommande comme si vous étiez chez vous dans votre salon. Vous pouvez passer 
d’une chaîne à l’autre, regarder les enregistrements faits sur votre DVD et même planifier 
les enregistrements souhaités pour de futures dates – en bref, vous pouvez faire tout ce que 
vous faites habituellement chez vous. Plus jamais vous ne manquerez votre événement 
sportif, favori ou votre programme préféré, jamais plus. Vous pouvez le regarder n’importe 
où, n’importe quand!
Prix: $129.99 - $249.99 - www.slingmediia.com

f  Le Sports Art XTrainer
Désigné par le Health Magazine comme 
l‘appareil de fitness le plus innovant de 
l’année 2006, le Sports Art  Xtrainer est vrai-
ment l’un des global bodytrainers de nou-
velle génération les plus performants jamais 
développés.  Des tests pratiqués en milieu 
universitaire ont montré que le Xtrainer ac-
tive beaucoup mieux la musculation, tout 
en générant une plus grande dépense mé-
tabolique (c’est-à-dire en consommant plus 
de calories) que les treadmills ou les trainers 
elliptiques, ceci grâce à son action indépen-
dante sur les parties supérieures et infé-
rieures du corps. Le XTrainer dispose d’un 
quick-step très pratique et comme le XTrai-
ner n’est pas porteur de poids, il ne fatigue 
pas les articulations. Un siège rétractable in-
novant vous permet de toujours trouver une 
position confortable durant votre training. 
Si vous souhaitez disposer d’un total body 
trainer innovant et performant, le Xtrainer 
est un excellent choix. 
Prix: $4779 - www.sportsartfitness.com

s  Le Bog Bag de Century
Quand les hommes rentrent chez eux après 
une longue journée de travail, il peut être 
vraiment utile et libérateur pour eux de 
se revigorer en  cognant à répétition  des 
punching balls. Non seulement s’agit-il 
d’un excellent  entraînement physique mais 
d’un anti-stress et calmant  très efficace. Le 
Bog Bag de Century est un exutoire parfait, 
il ne répond pas insolemment et, privé de 
bras, il ne vous frappe pas en retour, vous 
êtes donc gagnant à tous les coups. Century 
est un fabriquant et distributeur spécialisé 
d’équipements d’arts martiaux.
Prix: $299.99 - www.centurymartialarts.com

p Under Armour, vêtements et accessoires  
de haute peformance
Développée par son président Kevin Plank, ancien footballeur 
américain cherchant a mettre au point des vêtements spécia-
lement adaptés à son sport, Under Armour est devenu un 
réel phénomène aux Etats-Unis. Incroyablement conforta-
bles et dans certains cas favorisant les performances  spor-
tives, Under Armour a élaboré une large gamme exclusive 
de vêtements adaptés à toutes sortes d’activités – depuis le 
simple tea-shirt au Heat Gear, au Cold Gear au All Season 
Gear, et même au Tactical Gear pour les militaires. Les 
vêtements Cold Gear, de texture serrée et épaisse et qui 
évacuent la transpiration de votre corps, conviennent 
parfaitement aux activités par temps froid, notam-
ment la course et le ski., Le Cold Gear Blitz Mock vous 
garde au chaud, telle une seconde peau, lorsque vous 
vous arrêtez et évacue  la transpiration de votre corps 
lorsque vous reprenez l’action. 
Prix : $59.99
Pour des utilisations plus exigeantes, essayez le Pul-
lover Armourstretch qui offre des performances bien 
adaptées; son design innovateur et son faible poids 
vous assurent mobilité et confort de respiration pen-
dant n’importe quelle activité.
Prix : $99.99
www.underarmour.com
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