
Dans cette édition estivale:
Dossier "le nomadisme du futur" : comment on se
déplacera, les moyens de transports  de luxe (bateau ultra
puissant à moteur sur foil, les avions électriques ) / La piste du
green: comment l'industrie du luxe s'engage dans l'éthique
/ L'espace, terrain de jeu du luxe: comment les marques de
luxe s'investissent dans la course à l'espace.
Sport : le velo ultra chic et ultra green.
Auto: la Formule E attaque le bitume. Rencontre avec
Alejandro Agag à Londres, patron de la Formule E.

Panorama : Lisbone, l'art contemporain passe par la rue.
Art : La fondation Cartier pour l'art contemporain s'expose à
Shanghai. Interview croisée entre Cyril Vigneron, CEO  de
Cartier, et M. Wei commissaire d'exposition et critique d’art
chinois.
Rencontre : avec Botero, son art, sa vision de Art Basel 
Interview : Ariane de Rothschild 
Reportage : dans l’atelier très privé Horizon, au cœur des
créations superlatives d’Hermès.
Ailleurs : se ressourcer dans le luxe de la nature, en
montagne ou au bord de la mer (Courchevel ou Ramatuelle)
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Les lecteurs de Luxe **:
portent souvent des montres de luxe :
affinité 417
aiment offrir des montres ou bijoux de
valeur: affinité 220
s'offrent volontiers des produits de luxe:
affinité 224
prêtent particulièrement attention à la
marque à l'achat d'une montre: affinité
166
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** Source: MACH Consumer 2017
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