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La réussite de Cercle M est celle d’une culture d’entreprise 
au service de ses clients, celle d’une société où règne l’esprit 
d’équipe et le plaisir de bien travailler.
C’est la parfaite connaissance de notre métier, de 
l’environnement de nos clients et une organisation souple 
basée sur la proximité qui font de Cercle M une entreprise à 
part.

Cercle M représente le seul service d’assistant personnel dédié 
aux sportifs, artistes et jeunes personnalités. Notre objectif 
est de faciliter et d’améliorer le quotidien de nos clients, tout 
en gardant la distance nécessaire, afin que ceux-ci puissent 
se concentrer sur leur carrière. Un rôle qui permet à Cercle M 
d’être au cœur de leur vie… Mais dans la plus grande des 
discrétions.

Nos assistants personnels effectuent un réel travail de 
qualité qui contribue fortement au succès de la société : ils 
s’investissent sincèrement dans leur mission et proposent 
toujours une réponse personnalisée.

À l’occasion de ses 5 ans, Cercle M crée son application pour 
iPhone pour être encore plus proche de vous. Nous rendons 
ainsi le service plus facile à utiliser et plus accessible. Bien plus 
qu’une application, c’est ici un assistant personnel 2.0 mis à 
votre disposition et qui répond à vos besoins. 
L’un de nos points forts est de savoir vous conseiller en 
fonction de vos habitudes, de vos besoins, mais aussi de vos 
préférences. L’application nous permettra d’encore mieux vous 
connaître.

Il nous paraissait en outre évident et indispensable de vous 
tenir informés de la tendance actuelle et future. C’est la raison 
pour laquelle, le magazine Cercle M  a été créé. Ce magazine 
trimestriel, réalisé en interne par toute l’équipe Cercle M, 
pourra être consulté directement via l’application.

Cliquez, rêvez et demandez : pour le reste, laissez-nous faire !
Bienvenue dans l’univers Cercle M…

CERCLE M a 5 ans...



Cercle M s’installe 
dans votre Smartphone

L’application Cercle M est 
dès à présent disponible 
gratuitement sur iPhone 
pour ses membres !
L’idée est d’obtenir une 
meilleure interactivité et des 
échanges instantanés.
Elle s’imposera ainsi bientôt 
comme votre assistant 
personnel 2.0.
Créée pour faciliter et 
optimiser votre quotidien, 
découvrez toutes ses 
fonctionnalités.

Passez vos commandes 

Sélectionnez vos produits 
préférés, effectuez vos 
commandes et tenez-vous 
informés de leur traitement 
en temps réel !

Contactez votre 
assistant personnel  

Une réservation de dernière 
minute, un achat immédiat… 
Votre assistant personnel 
est à votre disposition pour 
répondre à vos besoins dans 
les plus brefs délais.



Gérez votre emploi 
du temps 

Assistez aux meilleurs 
événements de l’année 
(concerts, spectacles,
évènements sportifs…), 
planifiez vos rendez-vous 
et synchronisez-les avec 
votre calendrier iPhone.

Informez-vous  

Notre magazine trimestriel  
et nos newsletters sont 
consultables en ligne à 
tout moment et en toute 
simplicité.

Sélectionnez et 
shoppez   

Les must-have Mode de 
la saison et les derniers 
produits high-tech vous 
attendent dans la partie 
Mode de l’application. 





G E N E V E · R A M A T U E L L E · P A R I S

w w w . l a r e s e r v e . c o m  i n f o @ m i c h e l r e y b i e r . c o m

HOTELS · VILLAS · APARTMENTS 

at discerning locations
Enjoy the French art of living



THETRENDSFOLLOW



Comment va t-on s’habiller cet hiver ?

Les tendances Mode de la saison n’en finissent plus 
de nous inspirer : les matières chaudes (shearling, cuir, 
daim, velours, fourrure) et de la couleur (bleu layette, 
gris perle, marsala, bordeaux) s’invitent dans votre 
dressing.

Les pièces indispensables cet hiver pour les hommes : 
le bombers, le manteau baggy, le col roulé ou le 
manteau ¾.
Notre coup de cœur : le total look black que l’on 
retrouve chez Dries Van Noten, Lanvin ou Margiela.

Les pièces indispensables cet hiver pour les femmes : 
les cuissardes, le manteau fourrure, le slim en daim, 
le pull oversize.
Notre coup de cœur : le maxi blouson que l’on retrouve 
chez Calvin Klein, DKNY ou encore Helmut Lang.

Appropriez-vous les looks sélectionnés par nos soins 
afin d’aborder l’hiver avec séduction et style.



FASHION
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VESTE MONCLER 940€     /     PULL OPM 120€     /     PANTALON BALMAIN 415€
BOOTS DSQUARED 2 215€     /     LUNETTES GUCCI 130€     /     SNOWBOARD CHANEL 2 700€      

CACHE-OREILLES CHANEL 1 820€



PULL HAIDER ACKERMANN 625€     /     TOP RICK OWENS 215€     /     SNEAKERS Y-3 300€
PANTALON SAINT LAURENT 2 390€     /    CHAPKA CHANEL 4 240€     /     LUNETTES DITA 445€

PORTE CLES FENDI 505€
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MANTEAU LANVIN 4 895€     /     GANTS NEIL BARRETT 235€     /     JEAN BALMAIN 1 820€
ECHARPE GIVENCHY 420€     /     CHEMISE HAIDER ACKERMANN 780€     

CHAUSSURES TOD’S 560€

T



MANTEAU PHILIPP PLEIN 5 515€     /     ROBE BALMAIN 1 055€     /     BOTTES LE SILLA 885€
POCHETTE CHANEL (prix sur demande)     /     COLLIER OSCAR DE LA RENTA 710€

BOUCLES D’OREILLES LARA BOHINC 270€
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SNEAKER

Y-3  «RETRO BOOST»

NEW BALANCE  «DARK MOSS»

NEW BALANCE  «DEEP WATER»

NIKE CORTEZ  «FOREST GUMP»

ADIDAS SUPERSTAR  «PHARRELL»

AIR JORDAN1PINNACLE  «VACHETTA TAN»



ADDICT

NIKE «AIR MAG»

AIR JORDAN 10 «OVO» WHITE

ADIDAS STAN SMITH «BLACK FISHSCALE»

NIKE AIR FLIGHT  «HUARACHE BLACK CROC»

YEEZY BOOST 350  «BELUGA»

ADIDAS «TUBULAR»



MERRY
TO HER

P.A.R.O.S.H.  
2 125€

DSQUARED  
275€

GIVENCHY
1 490€

GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
975€

SELIMA OPTIQUE
360€

VALENTINO
345€



XMAS
TO HIM

DSQUARED  
1 135€

ORCIANI  
115€

SUPREME 
55€

VALENTINO
1 700€

BUSCEMI
890€

DIOR
540€



EN IMAGE



EN IMAGE
Les campagnes Mode Homme 

automne-hiver 2015-2016
Charme, humour et naturel pour 

le plaisir de vos yeux…



DAVID BECKHAM & KEVIN HART 
H&M Modern Essentials Fall 2015 
Campaign

ZINEDINE ZIDANE
Face of Mango Men

PEP GUARDIOLA
Ambassador Gore-Tex 
Fall-Winter 2015-2016



GARRETT HEDLUND
Yves Saint Laurent
Campaign

RAFAEL NADAL
Tommy Hilfiger Underwear 2015
Campaign

CRISTIANO RONALDO
CR7 Campaign Fall-Winter 2015

KANYE WEST
Campaign Alexander Wang



pub



NOTRE SÉLÉCTION



Casque de réalité virtuelle, une 
expérience vidéoludique 3D

La planète Geek ne parle que de ça ! 
Avec cet outil, entrez dans la peau 
d’un militaire, d’un parachutiste ou encore 
d’un pilote de Formule 1, grâce à un procédé 
très simple. 

Des recherches ont démontré que le cerveau 
humain ne différencie pas une action 
réellement vécue d’une action vue ou tout 
simplement imaginée. 

Le cerveau retranscrit donc toutes 
les émotions ou sensations que l’on 
devrait ressentir lorsque nous faisons 
un saut en parachute, du ski ou 
découvrir les backstages d’un défilé 
Dior par exemple.

Retranscrire les sensations comme, 
l’accélération du rythme cardiaque, 
les mains moites, l’impression de 
tomber… C’est le pouvoir du casque 
de réalité virtuelle.

Associez votre casque à votre 
Smartphone ou à votre console de 
jeu pour jouer en ligne aux différents 
jeux de simulation proposés sur le 
Google Play, l’App store ou votre 
revendeur de jeux vidéo.

Alors la réalité virtuelle, futur des 
jeux vidéo ? 

Prix des casques en fonction du modèle 
entre 199 et 1500 euros.



Caméra 360 

Plongez dans une aventure immersive sans précédent 
avec la caméra 360. 

Cet outil du futur fera de vos vidéos une réelle expérience de réalité 
virtuelle.  

Waterproof, sans montage, munie de 7 capteurs permettant de multiples 
points de vue et des angles de vision innovants, la caméra 360 vous sera 
bientôt indispensable !

Enceinte Sony BSP60

Cette enceinte Bluetooth propose un large panel de fonctions  d’assistance 
vocale : elle exécute vos requêtes, vous annonce le réveil ou la météo, 

vous dicte le planning de la journée… 

Elle devient en outre un véritable acteur de vos soirées en dansant 
au rythme de vos sons favoris.



Haier E-ZY Watch 

Avec la nouvelle montre connectée du fabriquant Haier, vous aurez désormais 
la possibilité de géolocaliser vos enfants.

Ce produit vous avertira d’un retour de l’école ou encore d’une sortie. 

De plus, la E-ZY Watch est équipée d’une carte SIM qui, en cas d’urgence, appelle 
3 numéros pré-enregistrés. 

Voilà ici un concept de communication utile et inédit !

Ninebot One  

La Ninebot One contrôle 
vos mouvements et vous 
accompagne lors de vos 
déplacements urbains.

Non dénuée d’ingéniosité, 
cette gyroroue vous procurera 
des sensations inattendues !

Couleur, intensité du mode 
de pilotage, choix du schéma 
de disque LED : personnalisez 
selon vos goûts ce vrai bijou 
technologique. 



https://instagram.com/fallontonight/  
https://instagram.com/tubesleepers/

https://instagram.com/parisinfourmonths/
https://instagram.com/jayalvarrez/ 

INSTAGRAM  
SUIVRE



APPLICATIONS



LAUNCHER

Le lanceur d’applications, mais aussi générateur de raccourcis est enfin disponible ! 
Personnalisez et organisez selon vos priorités l’interface de votre téléphone dans le but 
de gagner du temps. 
Accéder directement à l’application de votre choix, créer une icône pour envoyer un 
message à votre meilleur ami, ou encore trouver rapidement une adresse sur Google. 
Maps : tout est tellement plus simple avec Launcher. 
Gratuit (iOS)

SPYLIGHT
 
Bienvenue dans l’univers des meilleures adresses Mode. Proposant le même principe 
que l’application Shazam, Spylight enregistre les sons émanant du film ou de l’émission 
que vous êtes en train de regarder et détaille les vêtements que portent vos acteurs 
préférés, en vous indiquant où vous procurer le même look. L’allure des stars n’aura 
désormais plus de secret pour vous !
Gratuit (iOS)

PERISCOPE

Une diffusion de vos vidéos en instantané et en replay auprès du monde entier, voilà 
le principe de Periscope. En public ou en privé, invitez vos abonnés à suivre votre 
quotidien, en filmant vos déplacements ou les événements auxquels vous assistez. 
Soyez vigilants, ce nouveau media social, rattaché à Twitter, est susceptible de vous 
rendre addicts !
Gratuit (iOS & Android)

FAST AND FURIOUS LEGACY

Devenez à votre tour un véritable protagoniste de Fast and Furious ! Défiez avec votre 
équipe vos ennemis dans des lieux symboliques et procurez-vous la voiture de vos rêves 
pour déjouer la police environnante. Fast and Furious Legacy est l’une des applications 
phares de cette rentrée !
Gratuit (iOS & Android)





LES HOTELS W 

Fondés par le groupe américain Starwood, les hôtels W sont devenus une référence 
incontournable en matière de confort et d’innovation.  Alliant un design très contemporain 
et portant sur la Mode, la musique ou encore le divertissement, les 45 hôtels W présents 
dans le monde proposent des destinations captivantes tout en offrant des prestations 
exceptionnelles et haut de gamme. 

Ambiances lounge, décors de lumières, paysages incroyables, contextes ultra tendance… 
Concepts inédits de restauration, soirées mémorables avec des DJ de renommée, 
boutiques glamour et branchées, spas spécifiques… Il ne s’agit pas de se reposer mais 
de décompresser, profiter et s’amuser. Avec cette gamme d’hôtels, accédez au service 
« Whatever / Whenever » : tous vos souhaits seront exaucés… À condition que cela 
reste « légal et moral »… 

Embarquez pour un séjour magique et festif, inimitable et inoubliable : choisissez un 
hôtel W.

En tant que membre de Cercle M, bénéficiez de tarifs préférentiels et d’offres exclusives.

zoom sur un
partenaire



À l’arrivée de l’hiver, notre moral décline et notre 
corps a une fâcheuse tendance à nous réclamer de la 
vitamine D. Envie de décompresser et de rêver ? Aux oubliettes 
les destinations célèbres et déjà vues, nous avons sélectionné 
pour vous de fabuleux endroits imprégnés de bien-être et de 
paysages incroyables. 

PUNTA MITA

Petit village de pêche niché sur la baie 
de Banderas et longeant la côte pacifique 
du Mexique, Punta Mita représente 
l’une des plus belles régions côtières 
du pays. Pénétrez dans un havre de sable 
blanc et d’eau turquoise, où le temps 
reste suspendu. Organisez vos journées 
selon vos activités préférées : optez pour 
la plongée, le surf ou encore une partie de 
golf au cœur d’un décor incroyable.

Pour votre séjour, nous vous recommandons 
l’hôtel Four Season : situé en bord de 
mer, ce magnifique établissement au 
design contemporain vous propose des 
hébergements aux prestations haut de 
gamme. Prélassez-vous sur votre terrasse 
privative ou au sein de l’une des trois piscines 
mises à disposition par l’hôtel. 

Donnez la meilleure définition au terme 
vacances : envolez-vous pour Punta Mita.



LA BARBADE

La Barbade est une destination antillaise 
à part, où les coutumes rappellent 
encore l’appartenance historique à la 
Grande-Bretagne. Attirant les plus grandes 
stars, cette île des Caraïbes saura vous faire 
oublier votre quotidien et ce dans un décor 
digne des plus belles cartes postales. Adeptes 
du romantisme au milieu des cocotiers et du 
sable blanc ou férus de la fête orchestrée au 
rythme de sons caribéens, cette destination 
est idéale pour vous !

Pour un dîner aux conditions exceptionnelles, 
optez pour le restaurant The Cliff Barbados 
avec sa vue imprenable sur la mer et son 
ambiance majestueuse. Pêche locale, truffe 
importée, fusion des cuisines française et 
asiatique, goûtez à des mets absolument 
divins dans un contexte inoubliable. 

HAWAÏ

Avec son archipel composé de 8 îles 
principales, Hawaï, état de Polynésie, 
garantit des vacances culturelles ou familiales 
dans un contexte magnifique et hétéroclite. 
Plongez dans un univers où se mêlent plages 
paradisiaques rythmées par les alizés, falaises 
grandioses et végétation luxuriante. Baignez 
dans une ambiance de sérénité où la douceur 
du climat tropical est appréciée. 

Nous avons choisi de vous conseiller, pour 
l’organisation de votre séjour, l’hôtel St Régis 
Princeville Resort : situé au nord de la côte de 
Kauai, cette oasis de plénitude offre sûrement 
l’une des vues les plus extraordinaires 
sur l’océan Pacifique. Service de qualité, 
conditions de confort remarquables et 
situation géographique exceptionnelle : vous 
n’oublierez pas vos vacances au St Regis 
Princeville Resort.







MCLAREN P1 MSO

Le comble de l’irrésistible, c’est elle, la McLaren P1. Exit le règne des supercars. L’anglaise 
fait partie d’une génération inaugurant la théorie des hyper-cars. 

Autrement dit, il est désormais question d’une poignée de missiles sol-sol qui, 
objectivement, n’ont pas grand chose à faire sur nos routes tant leurs performances 
et leur exclusivité se montrent à des années lumières de l’immense majorité du parc 
automobile. 

D’ailleurs, puisqu’il est question d’exclusivité, McLaren ne s’est pas contenté de faire se 
frotter la P1 aux Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder ou autres Koenigsegg et Pagani. 
Cette fois c’est d’une version MSO (comprenez McLaren Special Operations) dont il 
s’agit. 

Comme souvent dès lors qu’il est question du département personnalisation de la 
marque, concernant l’aspect technique, rien ne change. Mis à part quelques kilos mis 
de côté de par l’utilisation massive de carbone. 



On retrouve ce qui fait le succès de 
l’une des voitures les plus convoitées au 
monde : un V8, une boîte séquentielle 7 
rapports issue de la Formule 1 et 916ch 
propulsés via les seules roues arrière, 
sans compter un travail d’aérodynamique 
jamais égalé jusqu’alors pour une voiture 
de route. 

Les performances, évidemment, suivent 
avec une vitesse maximale bridée à 
350km/h et un 0 à 100km/h en 2.7s par 
exemple. Mais là où MSO intervient, 
c’est sur le soin apporté aux détails. 
Histoire d’allonger toujours plus la liste 
des options et de freiner encore un peu 
plus les rares propriétaires disposés à 
laisser s’évader 1 400 000 €euros€ sur 
route ouverte. Mais vous en conviendrez, 
laisser une P1 au garage c’est finalement 
aussi stupide que d’avoir Keira Knightley 
dans son lit et aller dormir dans le canapé. 

Sur l’exemplaire dont il est ici question, la 
liste des éléments MSO est longue. 

À commencer par le remplacement de 
toutes les pièces en plastique au profit 
de pièces en carbone, sans compter la 
conception de la partie la plus basse de 
l’auto en carbone satiné apparent. Bien 
sûr, il y a aussi la couleur, unique : chrome 
orange dont la seule application réclame 
quelques dizaines de milliers d’euros. 

Reconnue comme étant la plus 
performante des voitures de série, la P1 
n’a donc plus que des qualités techniques 
et objectives à avancer et s’arme d’un 
argument de poids : la personnalisation 
« no limit ». 

Un zeste d’élégance pour une auto qui 
ne fait pourtant pas vraiment dans la 
dentelle. 

Remerciements

Circuit Paul Ricard HTTT (Le Castellet)
circuitpaulricard.com / J-P.M. / McLaren Monaco /

McLaren Special Operations / Photos Arnaud Taquet 





CATS   .   THÉÂTRE MOGADOR   .   Jusqu’au 10/01/16
AHMED SYLLA   .   COMÉDIE DE PARIS   .   Jusqu’au 02/01/16 
LA LEGENDE DU ROI ARTHUR   .   PALAIS DES CONGRÈS   .   Jusqu’au 16/01/16 
RÉSISTE   .   PALAIS DES SPORT   .   Jusqu’au 03/01/16
SIDDHARTHA   .   THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE   .   Jusqu’au 05/12/15
BOOBA   .   BERCY   .   05/12/15
MADONNA   .   BERCY   .   09/12/15 - 10/12/15
DISNEY SUR GLACE   .   ZÉNITH   .   09/12/15 - 20/12/15
MAITRE GIMS   .   BERCY   .   14/12/15
JEFF PANADOC   .   FOLIES BERGÈRES   .   15/12/15 - 02/01/16
AXEL TONY   .   LA CIGALE   .   22/12/15
FLORENCE FORESTI   .   BERCY   .   22/12/15 - 23/12/15
LA NUIT D’OUTRE MER   .   BERCY   .   26/12/15
FABRICE EBOUÉ   .   OLYMPIA   .   05/01/2016 - 07/01/2016
DIRTY DANCING   .   PALAIS DES SPORT   .   07/01/16 - 10/01/16
DAVID GUETTA   .   BERCY   .   27/01/16
JASON DERULO   .   ZÉNITH   .   06/02/16

EVÈNEMENTS SPORTIFS

HAND  / Le meilleur du handball  /  ARENA  / 16 /12/15 

FOOTBALL  / Manchester United - Chelsea  / OLD TRAFFORD  / 28/12/15

BASKETBALL  / All star game / ARENA  / 30/12/15

RUGBY  / France - Italie : Tournoi RBS 6 nations  / STADE DE FRANCE / 06/02/16

MOTOCROSS  / Nitro Circus live  / ARENA  / 13/02/16 

 



En 2016, pour la première fois, la NBA va 
organiser son All-Star Game en dehors des 
Etats-Unis, et c’est la ville de Toronto, au 
Canada, qui a été choisie. La cité hôte des 
Raptors va donc succéder à Manhattan et 
Brooklyn, co-organisateurs de l’édition 2015.

La plus grosse fête médiatique de la planète 
basket approche à grands pas

Toutes les stars de la NBA se retrouvent dans 
la même ville pour un week-end d’action, de 
défis incroyables et de compétition de haute 
qualité. Le All Star Weekend a lieu chaque 
année en février, pendant la pause de la 
saison régulière de la ligue. 

Tout au long du weekend, les rendez-vous 
s’enchaînent à une vitesse incroyable 

À l’image de ce qui se fait en NFL, la NBA 
assure un show à la mi-temps du tant attendu 
All-Star Game, le match opposant les meilleurs 
joueurs de la conférence ouest aux meilleurs 
de la conférence est.
Des artistes de renommée internationale 
se sont succédés : Alicia Keys, Earth, Wind 
& Fire, Mary J. Blige, Drake, Rihanna ou Ariana 
Grande. Cette année, le nom de l’artiste est 
particulièrement attendu…

Cercle M vous propose d’assister au NBA All 
Star Game du 12 au 14 février 2016 à Toronto.
Contacter votre assistant personnel pour plus 
de détails.

NBA All Star Game

Le NBA All Star Game, 
l’ultime expérience sportive 

du 12 au 14 février 2016



Initialement prévu pour le 18 décembre 
2015, le très attendu Episode 7 de Star Wars 
sortira deux jours avant en France, soit le 16 
décembre 2015 ! Une sortie très attendu car il 
s’annonce définitivement être le meilleur Star 
Wars de tout les temps. 

Disney fait preuve d’une créativité et de 
budgets encore jamais vus pour faire la 
promo de son prochain blockbuster : le studio 
d’animation a envoyé 500 Stormtroopers 
de l’armée impériale sur la Muraille de 
Chine haut lieu de l’Empire… du Milieu ! La 
compagnie aérienne ANA lance 3 avions Star 
Wars repeints aux couleurs du robot R2D2 et 
à Paris c’est le métro parisien et les grands 
boulevards qui sont relookés !

STAR WARS 7 

Le retour de la force

Célébrez la sortie du nouvel opus lors de la 
soirée Star Wars au parc Disneyland le 16 
décembre : rencontre avec les personnages 
de la saga, ressentez toute la puissance de 
la Force dans l’attraction Star Tours et pleins 
d’autres surprises exclusives.

Air France organise une avant-première de 
« Star Wars VII » pour les Américains : l’offre 
« vol et cinéma » comprend le billet d’avion 
à destination de Paris, une place au cinéma 
EuropaCorp de Tremblay-en-France, ainsi 
que le multiplexe et la navette. Selon la ville 
de départ, tarif de 1 180 à 4 550 euros.

Pour profitez pleinement de votre film, nous 
vous conseillons le cinéma EuropaCorp.
Assister à une séance en FIRST, c’est profiter 
du cinéma en première classe. Vous aurez 
accès au salon privé avant et après la séance 
vous permettant de profiter d’un cocktail et 
vous serez confortablement installé dans des 
fauteuils aux assises larges avec dossiers et 
repose pied.



Date de sortie : 16 décembre 2015 (2h16min)
Réalisateur : J.J. Abrams
Avec : Daisy Ridley, John Boyegaplus
Genre : Science fiction

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode 
de la saga « Star Wars », 30 ans après les événements du 
« Retour du Jedi ».

Date de sortie : 13 janvier 2016 (1h35min)
Réalisateur : Ryan Coogler
Avec : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone
Genre : Drame

Adonis Johnson n’a jamais connu son père, le célèbre 
champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant 
sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans 
le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même où Apollo 
Creed a affronté un adversaire ambitieux, Rocky Balboa, lors 
d’un match mémorable.

Date de sortie : 3 février 2016 (2h30min)
Réalisateur : Danny Boyle
Avec : Michael Fasstbender, Kate Winslet, Seth Rogen
Genres : Biopic, Drame

Situé dans les coulisses de trois lancements de produits 
emblématiques et se terminant en 1998 avec le dévoilement 
de l’iMac, Steve Jobs nous entraine dans les coulisses de 
la révolution numérique pour peindre un portrait intime de 
l’homme brillant à son épicentre.
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STEVE JOBS

STAR WARS : DE LA FORCE

CREED

Date de sortie : 2 décembre 2015 (1h33min)
Réalisateurs : Nicolas Benamou et Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Tarek Boudali
Genres : Comédie

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre
directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y 
retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les 
garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-
Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils 
ont tous disparu…

BABYSITTING 2
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Créateurs : Robert Kirkman et Dave Erickson. 
Genre : Epouvante
1ère diffusion : le 23 août sur AMC.
Avec Rubén Blades, Mercedes Mason, Cliff Curtis…

Série dérivée de The Walking Dead. Une épidémie 
plonge Los Angeles dans l’apocalypse.

Créateurs : Andrew Kreisberg, Greg Berlanti, Marc 
Guggenheim. Genre : Super-Héros
1ère diffusion : mi-saison 2015-2016 sur CW.
Avec Arthur Darvill, Ciara Renee, Franz Drameh…

Série dérivée des séries télévisées Arrow et Flash. 
Un agent de la confédération des maîtres du temps 
est envoyé dans le passé pour recruter un groupe de 
super-héros et de super-vilains…

Créatrice : Jennifer Schuur.
Genre : Drame/thriller.
1ère diffusion : mi-saison 2015-2016 sur ABC.
Avec Mireille Enos, Jacky Ido, Rose Rollins, Alimi 
Ballard…

Une spécialiste des fraudes découvre que son fiancé est 
un escroc qui a fait d’elle sa victime…

FEAR THE WALKING DEAD

DC’S LEGENDS OF TOMORROW

THE CATCH



LIFESTYLE

ON A TESTÉ POUR VOUS

L’endroit où il fallait répondre présents du 9 au 17 
septembre dernier était sans aucun doute New York ! 
La Fashion Week, avec ses quelques 300 défilés, nous 
a réservé de belles surprises de stylisme et de création. 
Cercle M s’est par conséquent improvisé reporter 
et a testé pour vous l’évènement mode incontournable 
de la « Big Apple », des défilés aux conférences ou 
encore du  shopping aux afters, des plus hypes aux plus 
originaux.



LIFESTYLE
11/09 -19h 
GIVENCHY

Pour le jour anniversaire des attentats 
du 11 septembre 2001, Riccardo Tisci 
a souhaité célébrer l’amour, avec pour 
décor la skyline de la freedom Tower. 
Un moment suspendu durant lequel 
l’émotion était palpable…

11/09 - 23h
AFTER SHOW RICCARDO

Crazy & dirty ! Ambiance et décor 
incroyable à l’image de la personnalité 
du créateur. Un after show mémorable !

12/09 - 13h/14h
HERVE LEGER

Un sans faute pour la marque de Max Azria ! Pour 
ses 30 ans d’existence, Hervé Léger a, comme 
à son habitude, mis à l’honneur le style glam 
et chic… on a tout simplement adoré !

12/09 - 21h 
ALEXANDER WANG

Le créateur fêtait ses 10 années de carrière. 
L’occasion d’intégrer des hommes pour la 
première fois à l’un de ses défilés. Joli retour 
aux années 90 aux inspirations streetwear : 
Alexander Wang a su, une fois de plus, 
nous éblouir.



13/09 - 10h/11h
VICTORIA BECKHAM

Entourée des siens, Victoria Beckham 
a dévoilé une collection sur le thème 
du surf, clin d’oeil à ses vacances 
passées à Los Angeles. Un été avec les 
Beckham ça vous tente ?

13/09 - 15h
CHANEL « MEET MY BOYFRIEND »

L’évènement Meet My Boyfriend ou comment se faire des flash tatoos à l’éffigie de la 
maison, boire des cocktails et porter en avant-première la nouvelle montre Chanel… 
What else…

14/09 -14h/15h 
JEREMY SCOTT

Le « voyou » de la Mode américaine a conçu 
une collection acidulée. Un véritable retour 
aux années 80, mais aussi aux années 60, 
avec des allures de pop art. Pari réussi !



15/09
SHOPPING

Bien que Paris soit la 
référence incontestable 
en matière de shopping, 
New-York est une 
sérieuse concurrente. Ici 
le sobre ou l’excentrique 
se côtoient, le talon 
aiguille ou la sneaker se 
disputent la première 
place du podium et 
les stars se mêlent aux 
anonymes. 
Croiser alors la chanteuse 
Rita Ora dans les rues de 
la ville qui ne dort jamais 
ne fut pas une grande 
surprise… Mais un réel 
plaisir !

16/09 - 12h 
YEEZY

La surprise de cette Fashion Week 
était sans conteste le défilé inattendu 
de Kanye West ! Annoncé à la 
dernière minute, cette parade quasi 
militaire au rythme d’un son intitulé 
Fade que Kanye nous a dévoilé en 
exclusivité. On est fan !

16/09 - 15h/16h
DKNY

La styliste de - déjà - 67 ans 
nous avait reservé un show 
à sa hauteur : dynamique et 
glamour ! Donna Karan a su 
établir une connexion entre 
les styles street et chic, qui 
ne faisaient plus qu’un sur le 
podium. Une véritable leçon de 
Mode…



FOOD
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TRACK 
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TRUCK

Transformer un camion en cuisine mobile, voilà le 
principe du food truck. Inspiré d’un concept US, 
les food truck débarquent en Europe et offrent une 
alternative plus saine que les fast food. Nous avons 
sélectionné pour vous nos meilleures adresses !



Barcelone / The Dog Is Hot
Pas de panique, ce food truck est spécialisé dans les hot 
dogs américains à composer selon vos goûts ;-)

New York / The Treats Truck
Ce camion ambulant nous propose différents délices sucrés à 
la mode américaine.
Des cookies au gâteaux de riz il y en a pour tous les goûts 
mais la renommée de ce camion est dû à son « Dessert 
Nachos » fait de cookies, brownies et de nappage au 
chocolat... Aux oubliettes les calories et vive le plaisir !

Sacramento / Frenchy’s Waffles
Qui a dit que les gaufres ne se mangeaient qu’en Belgique ? 
Basé à Sacramento, Frenchy’s Waffles a fait voyager ces 
authentiques gaufres à l’autre bout du monde pour notre plus 
grand plaisir.
Des fruits frais ou secs, du chocolat, du caramel… le tout sous 
un nuage de chantilly. Yuummy

San Francisco / Del Popolo
Dans la catégorie le plus atypique je demande le Del Popolo ! 
Logé dans un ancien conteneur cette pizzeria mobile vous 
promet de véritables pizzas napolitaines cuites au feu de bois.

Seattle/ MAXImus / MiniMUS
Ce food truck situé à Seattle est spécialisé dans (vous l’aurez 
deviné) les plats et les sandwichs à base de porc. Comme on 
dit : « Tout est bon dans le cochon ! »



Bruxelles / D’El Camion
« Encore une baraque à frites ? » vous direz ! Mais 
détrompez-vous, d’El Camion vous propose une cuisine 
digne d’un gastro et bio : sandwich mitraillette garni de 
confit de canard, pain perdu aux truffes… De quoi réjouir 
vos papilles !

Londres / Rainbo
Oubliez le traditionnel fish & chips de la capitale 
anglaise et laissez-vous tenter par une délicieuse 
cuisine asiatique : gyoza fumants, raviolis grillés, 
fourrés au tofu ou encore des brochettes de viande 
caramélisées à la sauce soja.

Paris / La Brigade
Ou le repère des carnivores… 
Le concept ? Des viandes bouchères tranchées 
accompagnées d’un choix de sauces et de frites, 
le tout 100% fait maison !

Paris / Cheesers
Elu le meilleur food truck en 2015 lors du Street 
Food International Festival, c’est LE food truck 
qui décline le Grilled Cheese US à la française. 
Régalez-vous !

Berlin / Vatos Tacos
Le Mexique à Berlin ?  Les quesadillas frites ou 
les tacos garnis de viandes et légumes épicés 
de Vatos Tacos vous feront voyager à l’autre 
bout du monde.  Ay, caramba 





FAT & CURIOUS

Melha est une jeune artiste à la 
langue bien aiguisée humoriste 
et comédienne, elle se démarque 
par sa forte personnalité, drôle 
et attachante, toujours le sourire 
aux lèvres  elle fait partie de ces 
rares artistes qu’on apprécie pour 
sa personnalité et sa spontanéité. 
Melha Bedia sera à l’affiche en 2016 
dans Pattaya la suite du film les Kaira, 
Tout Shuss au coté de José Garcia  
et La Tour 2 Contrôle Infernale film 
d’Eric Judor.

Interview de personnalités du monde du sport, de la mode, de la musique ou du cinéma 
articulées autours des thèmes liés au métier d’assistant personnel (le voyage, la mode, 
les bons plans, l’humeur et les coups de gueule).

Cercle M a sollicité une personnalité pour mener les interviews afin de créer des 
échanges humoristiques, sans complexe et décalés.

Melha Bedia s’est prêtée au jeu et à nommer sa rubrique Fat & Curious en référence 
à son spectacle Fat and Furious. On a adoré son style, on vous laisse découvrir ses 
rencontres.



MELHA : Tu préfères Obama ou Hillary Clinton ?
AUDREY : Obama.
MELHA : Imagine qu’il vient de rompre avec Michelle, pour le 
consoler et plus si affinité… Où l’emmènerais-tu dîner ?
AUDREY : Au grec (Rires) parce qu’aux États-Unis il n’y a que des 
burgers. Un bon chicken chika ou une salade tomate oignons tu vas 
voir c’est quoi la vie ! 
Il aime les filles naturelles ça se voit !

MELHA : Quand tu as commencé à gagner de l’argent, quelle a été 
ta plus grande folie ?
AUDREY : Je ne suis pas du genre à faire des folies, en revanche, 
j’achète des paires de baskets quasiment tous les jours.
MELHA : Mais du coup tu n’en profites pas vu que tu es toujours 
pieds nus. (Rires)

MELHA : En vacances, où partirais-tu avec tes potes ?
AUDREY : Aux États-Unis (New-York, Los Angeles, Vegas) c’est trop 
la folie là-bas. Je peux m’éclater à n’importe quel moment de la 
journée avec mes potes, faire du shopping et manger car j’adore 
manger ! (Rires)
MELHA : Quelle a été ta pire destination vacances ?
AUDREY : La Russie. Mais c’était pas vraiment des vacances. J’ai 
trouvé que ça manquait de convivialité et j’ai cru mourir de froid.
MELHA : J’ai peur de critiquer ton choix de vacances vu que tu me 
reçois sur ton tatami. (Rires) 
AUDREY : Non tu peux vanner, je suis bon public.
MELHA : Non non je prend pas le risque.

MELHA : Quelle est l’application inutile que tu as téléchargé sur 
ton iPhone ?
AUDREY : Dubsmash. Je l’ai utilisé une fois et je trouve que ça n’a 
aucun intérêt. C’est marrant les premières fois ensuite tu perds ton 
temps.
MELHA : Oh non c’est drôle de fou j’ai pollué tout le monde sur 
mon Instagram avec ça !

MELHA : D’ailleurs sur Instagram, quel est le commentaire qui t’as 
le plus fait rire ?
AUDREY : Les insultes racistes me font toujours rire, les gens 
peuvent penser me toucher mais au contraire j’en rigole.
MELHA : Imagine... Moi je suis arabe et grosse (Rires).

AUDREY     
TCHEUMEO  

Judoka dans la catégorie des moins de 78 kg. 
Championne d’Europe et du monde. 
D’un naturel désarçonnant, une vraie gentille 
toujours souriante. 

À suivre sur instagram @tcheumeo

MELHA : Est-ce que le look est important pour toi ? 
AUDREY : Bien sûr je dirai même que c’est la base. Le look c’est ce 
que l’on reflète à première vue, si tu ne me connais pas et que tu 
me vois pour la première fois, je veux que tu te dises « p**** elle a 
du swagg ! ». (Rires)
MELHA : Tu me dis ça mais tu es quand même kimono donc en 
terme de mode c’est chaud non ?
AUDREY : Mdr, ne t’inquiète même pas. 

MELHA : Quelle est la pièce indispensable dans ton dressing ?
AUDREY : Je n’ai pas de pièce en particulier, j’adore les baskets, 
j’en ai une grosse collection, elles sont toutes aussi importantes 
pour moi les unes que les autres. Je n’achète que des paires rares.

MELHA : La faute de goût ultime pour toi c’est quoi ?
AUDREY : C’est les jeans larges avec des grosses chaussures, tu vois 
le style à l’ancienne je trouve ça trop moche. (Rires)
MELHA : Je vois très bien c’est le style d’un de mes potes il est 
resté bloquer en 98, tu peux lui parler stp ?
AUDREY : Envoie le moi !

MELHA : Tu peux me donner un de tes meilleurs plans sur Paris ? 
AUDREY : Le Jules Verne (restaurant de la Tour Eiffel) c’est cher 
mais c’est le top niveau spot. Tu manges bien, tu as une des plus 
belles vues de la capitale, tu es mélangé avec les touristes. Ça me 
change car je vois toujours les mêmes têtes dans les mêmes restos. 
(Rires)

MELHA : Si tu avais un assistant personnel, quelle serait ta 
demande la plus originale ?
AUDREY : Qu’il me perce mes points noirs, je kiffe ! (Rires) 
MELHA : Je ne pense pas que les filles du Cercle M vont être 
d’accord !

MELHA : Cercle M tente un « Jour du Maillot… si tu perds » Une 
variante de la com du PSG. Voici les règles du jeu : je vais te 
demander un pronostic pour l’Euro 2016. Si ton pronostic est juste, 
tu gagnes les services d’une assistante personnelle pendant un 
mois. Si tu perds tu devras poster sur tes réseaux sociaux un selfie 
de toi portant le maillot de l’équipe de foot que tu détestes. 
Alors, tu joues ou pas ?
AUDREY : Je suis une compétitrice bien sûr que je joue à ton 
jeu et je vais gagner en plus. C’est la France. Car pour moi, nous 
possédons une des meilleures équipes du monde, sur chaque 
poste de l’équipe nous avons un des meilleurs joueurs de football 
actuel.

J’achète des paires de baskets 
quasiment tous les jours.



Je fais toujours attention 
à mon style quand je sors.

BAPTISTE 
  GIABICONI 
Mannequin, égérie de Karl Lagarfeld, chanteur
Frais, spontané et super sympa !

À suivre sur instagram@baptiste.giabiconi

MELHA : Tu préfères Rihanna ou Beyoncé ? 
BAPTISTE : Rihanna.
MELHA : Ok, bon peut-être que c’est déjà fait… Mais disons que 
vous vous envoyez des textos, elle te drague… Où l’emmènerais-tu 
dîner ?
BAPTISTE : Honnêtement je ne l’emmènerais pas dans un endroit 
de dingue, j’ai un petit troquet discret du côté de la rue des 
Saints-Pères dans le 7ème arrondissement.
MELHA : Elle tombe amoureuse c’est sûr ! 

MELHA : Quelle est la pire destination de vacances que tu aies 
faite ? 
BAPTISTE : La pire hors boulot ?
MELHA : Oui !
BAPTISTE : Le Maroc !
MELHA : Où au Maroc ? 
BAPTISTE : Marrakech ! Mais à mon avis je n’étais pas avec la 
bonne personne. 

MELHA : Quelle est l’application inutile que tu as téléchargé sur ton 
iPhone ?
BAPTISTE : Je n’ai pas pour habitude d’avoir des choses qui ne me 
serve pas. Mais attends je regarde... Ah si pardon, Air France music 
(Rires) par contre j’ai un truc qui tue ! C’est un jeu de boules. (Rires)
MELHA : Ah ouais tu es un vrai Marseillais toi ! Montre ! C’est un 
vrai jeu de pétanques en fait ! (Rires)

MELHA : Sur tes réseaux sociaux quel est le commentaire qui t’as 
mis le plus mal à l’aise ?
BAPTISTE : Comme on dit chez nous « le plus en rogne ». (Rires)
MELHA : Oui le plus en rogne !
BAPTISTE : Je reçois toutes sortes de choses étranges mais le plus 
hardcore ce sont des photos pornographiques de fans.
MELHA : Carrément ! On va changer de sujet alors !

MELHA : Est-ce que le look est important pour toi en dehors de ton 
activité ? 
BAPTISTE : Oui, je fais toujours attention à mon style quand je sors.
MELHA : Ok donne-moi un exemple de tenue dans ta vie de tous 
les jours pour faire 2,3 courses... Pour aller chercher le pain par 
exemple ?
BAPTISTE : Je serais disons en survêtement Sandro à la cool quoi.

MELHA : Quelle est ta pièce préférée dans ton dressing ?
BAPTISTE : (Il réfléchit) Ma pièce préférée est une veste en croco 
noir et une couette Dior. 
MELHA : Une couette ??? 
BAPTISTE : Oui une couette en fourrure Chinchilla. Je me mets à 
poil là-dedans, c’est extraordinaire, je dors trop bien.
MELHA : Je pourrais aussi essayer la couette à poils de chinchilla ?
BAPTISTE : Tu vois comme c’est lourd !
MELHA : Y a personne qui m’a dit oui à l’invitation quand même ! 
Mais bon j’irai chez Alinéa, je me prendrais un plaid à 16 euros€car 
j’imagine que c’est hors de prix ton truc.
BAPTISTE : En effet…

MELHA : Quelle est la faute de goût ultime pour toi ? Pour moi, ce 
sont les chaussures à talons blancs ! Voilà c’est dit !
BAPTISTE : Les piercings sur le visage, sourcils, lèvre, nez et le 
diamant sur les dents.

MELHA : Donne-nous un de tes meilleurs spots. 
BAPTISTE : L’hôtel Peninsula à Paris lourd ! Le Mercer à New-York. 
Il y a un petit restaurant que j’ai fait hier soir aussi très pop, le 
Marie-Georgette sur Aix-en-Provences.

MELHA : Si tu avais un assistant personnel quelle serait la demande 
la plus originale ? Par contre tout sauf ce qui est sexuel bien-sûr, 
fouet menottes on ne veut pas savoir. (Rires)
BAPTISTE : Ohlala c’est dur ! Le truc c’est que j’ai l’habitude que ça 
aille très vite ! J’ai fait livré des fleurs à une personne très influente 
dans le monde, dans un endroit juste improbable et inaccessible. 
MELHA : Bah merci je l’ai bien reçu en tout cas ! (Rires)

MELHA : Cercle M tente un « Jour du Maillot…si tu perds » Une 
variante de la com du PSG. Voici les règles du jeu : je vais te 
demander un pronostic pour l’Euro 2016. Si ton pronostic est juste, 
tu gagnes les services d’une assistante personnelle pendant un 
mois. Si tu perds tu devras poster sur tes réseaux sociaux un selfie 
de toi portant le maillot de l’équipe de foot que tu détestes. T’es 
chaud ou pas ?
BAPTISTE : Jamais je mettrais le maillot de Paris (Rires) mais on 
trouvera une solution ! Je vois l’équipe de France au moins en quart 
de final. 



MELHA : Si tu avais eu le choix, avec quelle star tu aurais aimé 
danser ?
CANDICE : Jean Reno car je suis fan. 
MELHA : La chose à ne jamais dire quand tu es devant les juges 
après ta prestation ?
CANDICE : Ne jamais contester les notes des juges.

MELHA : Est-ce primordial que ton partenaire de vie sache danser ?
CANDICE : Pas du tout ! Heureusement d’ailleurs !! (Rires)

MELHA : Si tu devais faire un film quel genre de rôle aimerais-tu 
que l’on te propose ?
CANDICE : Un film dramatique sur un personnage assez torturé. 
MELHA : Tu es torturée de nature ? 
CANDICE : Oui, j’ai un gros côté torturé !! (Rires)

MELHA : Quelle a été pour toi ta pire destination de vacances ?
CANDICE : Quand j’étais enfant, la colonie au ski… Une horreur ! 
Je déteste la colo et encore plus le ski !!

MELHA : Quelle est l’application inutile que tu as téléchargé sur ton 
téléphone ?
CANDICE : (Rire un peu gêné) Alors une appli pour les filles sur les 
cycles menstruels. (Rires) 
MELHA : Mais sincèrement ça existe ? Comment ça s’appelle ? 
CANDICE : Ca s’appelle Clue, je pensais que c’était pratique. En 
fait tu rentres des données, ça t’envoie des rappels, ça te dis où en 
est ton cycle, etc. Mais en fin de compte c’est trop compliqué pour 
moi.

MELHA : Sur les réseaux sociaux quel est le commentaire te 
concernant qui t’as le plus fait rire ou mis mal à l’aise ?
CANDICE : Franchement, je ne reçois que des commentaires 
sympas, en fait ce qui me touche beaucoup ce sont les longs 
poèmes que je peux recevoir sur Facebook. Je me dis que les gens 
mettent tout leur cœur et leur temps donc c’est un peu bizarre et 
d’autant plus touchant. 
MELHA : Pas de photos bizarres ? Pas d’insultes ? Rien ? Ma foi, tu 
es bien la seule… Je n’ai que des demandes en mariage moi. (Rires)

MELHA : Est-ce que le look est important pour toi ? 
CANDICE : Je pense que des fois l’habit peut malheureusement 
faire le moine.

CANDICE    
PASCAL

Danseuse professionnelle, dans l’émission phare 
de TF1 « Danse avec les Stars ». Cette année, 
Candice va tenter de remporter le trophée avec 
son partenaire le chanteur Olivier Dion. Rencontre 
avec une brune sexy, pétillante et pleine d’humour.

À suivre sur instagram @candicepascal

MELHA : Quelle est la faute de goût ultime pour toi ? 
CANDICE : Les collants grillés.
MELHA : Tu veux dire effilés ?! (Rires) 

MELHA : Tu peux me donner l’adresse d’un de tes meilleurs spots 
sur Paris ? 
CANDICE : L’atelier Vivanda spécialiste de viandes rouges et de 
pommes de terre très gastronomique, alliant la touche conviviale 
du bistro, c’est top !

MELHA : Si tu avais un assistant personnel, quelle serait ta 
demande la plus originale ?
CANDICE : De répondre à tous mes mails, j’ai horreur de ça.

MELHA : Cercle M tente un « Jour du Maillot….si tu perds ». 
Une variante de la com du PSG. Voici les règles du jeu : je vais te 
demander un pronostic pour l’Euro 2016. Si ton pronostic est juste, 
tu gagnes les services d’une assistante personnelle pendant un 
mois. Si tu perds tu devras poster sur tes réseaux sociaux un selfie 
de toi portant le maillot de l’équipe de foot que tu détestes. T’es 
chaude ou pas ?
CANDICE : Je ne suis pas du tout le football donc c’est sûr que 
je vais perdre (Rires). Mais je vais te prendre les services d’une 
assistante ce mois-ci. J’en ai vraiment besoin avec Noël qui arrive, 
je ne vais jamais m’en sortir !

Je vais te prendre les 
services d’une assistante 

ce mois-ci.
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