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Marque & Luxe

Le mot du directeur éditorial

Peut-on dire de ce livre d’Audrey …qu’il est un livre ? 
Non, c’est tout sauf  un livre même s’il en conserve la 
forme extérieure ; c’est un méta-livre, une reïfication, une 
perspective en abyme… C’est un ouvrage qui décrit le 
mariage d’amour de Marque et de Luxe, un livre qui a 
revêtu le costume du luxe. Ce livre a été écrit avec minutie, 
chaque mot, chaque ligne, chaque choix de typographie, 
chaque illustration, chaque détail de la mise en page, 
chaque couleur ont été soigneusement choisis, pesés, dis-
cutés, réfléchis… 

Ce livre aborde les rives suaves du Luxe, il est Luxe lui-même. Et, innovation 
sublime, comble du luxe, il renouvelle la notion même de lecture. Comment ? 
Vous allez être surpris : dès que vous aurez cet « objet » en main, dès la première 
page, dès la première ligne vous serez invité dans un théâtre. Mais vous ne 
serez pas sagement assis dans la salle, vous serez directement sur la scène, vous 
spectateur-acteur privilégié d’une pièce animée par la talentueuse Audrey. Elle va 
vous interpeller, vous taquine, vous fasciner. Et elle vous prévient : Entre les lignes 
de la pensée, sont parsemés des apartés qui se présentent sous cette forme. Je commente, 
je vous pose des questions, je vous dévoile des anecdotes personnelles ou des exemples du 
quotidien. Vous pouvez les éviter si vous le souhaitez, comme vous pouvez les prendre pour 
ce qu’ils sont : des pauses, des rires, des bons moments. 

Pour l’accompagner dans cette pièce, Audrey a mobilisé les meilleurs acteurs 
internationaux : des « sages » qui savent ce qu’est le luxe puisqu’ils le vivent 
au quotidien, des artistes – peintres, illustrateurs, photographes…- qui vont 
vous plonger dans une lecture kaléïdoscopique en sollicitant vos sens et votre 
imagination. 
Et comme par enchantement, votre lecture deviendra plaisir, recherche dyna-
mique, impatiente et curieuse de la prochaine surprise, de la prochaine rencontre 
qui vous attend dans la page suivante. 
Ce livre est rempli de « good vibes » qui nous font rêver, et qui nous font voir 
d’un autre œil les marques de luxe qui nous sont familières et que l’on devine 
en filigrane dans chaque paragraphe – même si elles ne sont pas nommées 
explicitement. Il est évident qu’après la sortie du théâtre, nous ne verrons plus 
les marques de luxe de la même manière.
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Il y a des pépites dans ce livre, des pépites qu’on déguste comme des bonbons. 
Par exemple, en orpailleur amateur j’ai été touché par : Le client n’est pas contem-
platif. Il ne considère pas une Marque de Luxe comme il regarde un film. Il y pense et la 
savoure comme un pouvoir ou un mentor, puisque c’est lui qui est le personnage principal 
de sa fiction-réalité. … / …
La libération de nos super pouvoirs a lieu lorsque nous alignons nos désirs avec notre vie 
présente. Le point important est l’alignement entre soi et soi- même. Cette connaissance et 
ce dépassement de soi travaillent sur ce que nous appelons, dans la culture yogi, le 3ème 
œil. À son éveil, nous sommes capable de perceptions nouvelles et extra-sensorielles... de 
super pouvoirs. 

Dans la dernière partie du livre, Audrey nous fait découvrir les sept shades 
capitaux du Luxe. Rien à voir avec les 7 péchés capitaux, il s’agit d’un néolo-
gisme et d’une approche décalée et surprenante (imaginée par Audrey) ; ces 7 
shades incarnent les préceptes juxtaposant la culture yogi, les valeurs morales 
et éthiques du Luxe et les références techniques du marketing. Et c’est ainsi que 
vous allez pénétrer dans la philosophie YUXA avec les chakras colorés :

 - le chakra violet #1 la couronne, 

 - le chakra vert  #2 le troisième œil, 

 - le chakra orange #3 la gorge, 

 - le chakra rouge #4 le cœur, 

 - le chakra jaune #5 le plexus, 

 - le chakra bleu #6 le sacré 

 - et le chakra marron #7 le socle. 

Avec ces chakras, un nouvel univers de réflexion s’ouvre à nos yeux et à notre 
corps.

Merci Audrey pour cette promenade théâtrale dans l’univers de Luxe et Marque. 
On en ressort ébloui. 

Et on en redemande !

Henri Kaufman



Élévation
Chapitre I : Le Luxe, le meilleur de nous
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Marque & Luxe

1.2 « LÀ, TOUT N’EST QU’ORDRE ET BEAUTÉ, 
LUXE, CALME & VOLUPTÉ » - CHARLES 
BAUDELAIRE

Là où il y a vie, il y a Luxe

Les enjeux de ce chapitre :

- vous interroger, Chers Lecteurs, sur la notion profonde de Luxe. A-t-on oublié 
ce qu’il est ?

- partager à nouveau ses valeurs, comprendre ses codes (je me suis permise de 
faire un peu de rangement pour que nous y voyions plus clair)

- et vous offrir les étapes et outils d’experts pour décortiquer l’œuvre de vos 
maisons favorites ! Mais laquelle est donc la plus Luxe ?

Installez-vous confortablement je vous prie. Nous allons commencer.

• Le Luxe fait partie de l’humain et de ses sociétés

J’entends depuis quelques mois des personnes annoncer que c’est la fin du 
Luxe…, qu’on ne sait pas s’il y a encore un Luxe et que le Luxe est mort. Info 
ou intox ?

« Le Roi est mort. Vive le Roi ! »

Tout d’abord, il faut définir exactement ce dont on parle lorsque l’on pense 
« Luxe » puis il est nécessaire d’essayer de comprendre ce qui anime les personnes 
qui affirment que le Luxe est mort. Que souhaitent-elles dénoncer ? Nous ne 
sommes pas dans leur tête mais nous aborderons les sujets qui (les) fâchent.

Dernier point, et là, il n’y a qu’affirmation de ma part : le jour où le Luxe (au 
sens originel) meurt, nous n’en parlerons pas car nous ne serons plus là non plus.

Le Luxe est au cœur de la vie humaine. C’est une pensée et une manière de 
(mieux) vivre. Ancré dans les valeurs philosophiques, psychologiques, sociolo-
giques de l’individu, il reste difficile à définir. Tantôt plaisir simple, tantôt utopie 
matérialiste, l’homme est dans la recherche d’un « supplément de vie ».

…Comme une petite part de gâteau en plus, un « excès » ou une légère « ral-
longe » qui fait franchement la différence je vous l’accorde ! Je vous promets 
que nous en saurons plus dans le dernier chapitre.
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1.3 L’INTEMPORALITÉ DU LUXE

Le temps d’un Luxe

Œuvre présentée par Marie Colin
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Marque & Luxe

Le temps fait partie intégrante du Luxe, le temps fait le Luxe lorsque pour 
énormément de gens, le « Luxe c’est d’avoir du temps ».

Les 7 raisons qui légitiment l’alliance du temps avec le Luxe :

#1. Le mouvement perpétuel (petite référence horlogère) : le rayonnement 
change nos cultures et notre perception doucement et continuellement.

#2. La quintessence du façonnage des produits et services : penser, créer, 
choisir les plus belles matières et rechercher le matériau rare, contrôler la 
qualité, recevoir et contenter le client.

#3. La pérennisation de l’imperfection humaine : du fait-main qui dure et se 
transmet de génération en génération.

#4. La crédibilité de la Marque : confiance, notoriété et prestige. La Marque 
est comme un bon vin dans le Luxe. Elle se bonifie avec l’âge.

#5. Le rêve humain d’être « hors du temps », tout se fige autour de nous, le 
plaisir nous offre l’éternité sur un plateau.

#6. Se jouer de nos émotions. On l’attend, on le savoure, on s’en souvient !

#7. « Le temps c’est de l’argent » Nous ne parlons pas de prix mais de valeur. Une 
valeur affective, émotionnelle (et économique) qui se nourrit des années, des 
jours et des heures de confection et de vie.

« L’éternité n’est pas quelque temps plus tard, l’éternité n’est pas un temps infini. L’éternité 
n’a rien à voir avec le temps ! » nous explique Joseph Campbell. C’est la dimension 
d’ici et maintenant. Lorsque l’on y pense, le temps s’arrête.

Luxe versus Mode

• La mode est éphémère, le Luxe est éternel.

« La mode se démode, le style jamais. » expose Gabrielle Chanel. Je souhaiterais 
introduire un point très clair : Le Luxe et la mode ne se combattent pas mais 
s’opposent souvent sur un sujet en particulier : le temps.

Par Luxe, nous entendons l’équilibre entre la créativité et la qualité. Être aussi 
fou que l’on veut et créer pour que le temps se fige. Le destin du Luxe s’ache-
mine vers l’excellence d’une perfection utopique et éternelle. Alors que la mode, 
elle, est humaine. Elle peut aussi être de très bonne confection mais n’évoque pas 
intrinsèquement l’artisanat ou la recherche de matériaux rares et nobles. Elle a 
vocation à vieillir, se renouveler, mourir, renaître.
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Marque & Luxe

Œuvre présentée par Alice Parat

« Une ‘éducation du Luxe’ est essentielle à la compréhension des Marques. Pour 
l’homme, elle est un miroir de valeurs auxquelles il croit : un homme qui aime des 

souliers faits sur-mesure nous renseigne sur qui il est. On va reconnaître dans la 
Marque ce que l’on cherche dans les très grandes amitiés, c’est-à-dire le sentiment 

d’être compris. »
Clara Le Fort

« Le Luxe est en accord avec mon éducation et mon caractère se retrouve dans 
l’exigence et l’attention au détail. »

Lionel Da Costa

« Le Luxe est une école de perfection alliant créativité, tradition et business ; ce que 
j’aime le plus, c’est voir l’émerveillement et la magie qu’il offre. »

A.M.L.

« Le Luxe est un univers exigeant où l’on ne cesse d’apprendre. Le sens du perfection-
nisme est une valeur, qui pousse l’individu toujours plus loin. C’est, pour moi, une 

évolution personnelle et une découverte perpétuelle. »
Marion Larivière
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Œuvre présentée par Siriane Bajot

Où est passé le prestige ? Où est passée l’inaccessibilité ? Ces deux notions n’ont 
pas disparu, bien entendu. Elles ont voyagé du produit vers la Marque.

L’objet se voit doté d’une valeur d’échange et d’usage qui ouvre la porte au 
monde de la Marque. À partir du moment où je possède un produit, j’entre dans 
son univers. Même si je me détache de son produit, je reste chez elle : cliente 
d’un jour, cliente toujours. C’est la Marque qui assure au produit cette seconde 
vie.

Mais comment ? Un petit café ou un grand thé à la main, entrez dès à présent 
dans la révélation de la Marque de Luxe.
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Célébration
Chapitre III : Au nom du Luxe, marque-moi

Œuvre présentée par Joël Liochon



1. Marque, je t’ai dans la peau

Bienvenu (e) dans ce dernier Chapitre ! Aboutissement du livre, il nous raconte 
l’histoire des Marques de Luxe qui vivent immortelles chez nous et dans les 
cieux. Je n’en dis pas plus et vous souhaite une belle lecture !

1.1 LA MÉTAMORPHOSE

J’ai lu « La Métamorphose » de Kafka très jeune. Je devais avoir 13 ans. J’en 
garde un souvenir angoissant mais terriblement fascinant. Je me rappelle même 
avoir cru déceler quelques symptômes de transformation sur mon corps, oui 
mon imagination ne connaît pas de limites… surtout quand on la nourrit si 
généreusement ! Pour ceux qui ne l’ont pas lu, c’est l’histoire d’un homme qui 
mute en insecte (pas très glamour je le concède). Le conte de la Marque qui 
devient humaine est aussi envoûtant que celui de la bête humaine de Kafka à 
la différence majeure que l’appréhension du monde est en parfaite opposition. 
Cette transformation transpire le parfum des charmes de la vie.

Voyage émotionnel au sein de la Marque

« Les femmes tomberaient amoureuses par l’ouïe et les hommes par la vue… » La Marque 
est habillée d’une personnalité sensorielle. Elle possède un toucher, une odeur, 
un goût qui jouent avec nos émotions !

Lorsque nous entrons dans une boutique, quels sont, selon vous, les sens qui 
s’activent d’abord, et dans quel ordre précis ?

Œuvre présentée par Siriane Bajot
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Dans son monde intérieur, le super-héros est actif, nomade, créateur. Pour 
s’inspirer, il a besoin de se rendre utile et sauver le monde. Plus il se réalise, plus 
il est fidèle. Et cette allégeance est bien plus profonde parce que la pratique le 
relie à lui-même, plus serein et puissant. La tendance du « bien manger, bien être, 
bien vivre », nous pousse à profiter de notre vie et de ses belles choses. 

Qu’il est bon exquis de se faire du bien Luxe !

Maintenant nous savons que chaque Marque du secteur peut devenir une force 
du Luxe et irriguer cette sève énergétique de plaisir et de puissance pour les 
héros et héroïnes que nous sommes, il ne reste plus qu’à définir comment se 
connectent culte et super-héros, ou devrais-je dire, Marque et client.

Si vous avez la « YUXA’ttitude », vous aurez raison de me répondre : « On se 
connecte par l’ouverture des chakras, mais des chakras de prestige, voyons, 
Maîtresse des Lumières ! »

Le chakra est un mot dérivé du sanskrit qui veut dire « roue » ou disque. 
Symboles de pouvoir, ce sont des points énergétiques qui se situent sur 
nos corps, que seuls les très éveillés peuvent voir et sentir, qui connectent 
notre esprit et notre cœur à la « réalité physique et physiologique » ou plus 
simplement au monde. 

Tels des « centres spirituels », les chakras transportent, activent et régulent 
l’énergie qui nous sert à nous dépasser dans notre réalité, dans notre monde 
actuel. Il existerait une multitude de chakras mais seulement 7 principaux. 
Chacun d’eux a un rôle bien précis, de création, gestion ou régulation de 
l’énergie (qui nourrissent nos super-pouvoirs). Merci Wikipédia.

Cela tombe parfaitement bien, c’est un chiffre que j’adore. « Ouvrez vos 
chakras » et on en parle.
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Marque & Luxe

Les 7 shades du Luxe

• Description des 7 shades capitaux

Les chakras sont l’équivalent des points de contact de l’EXPÉRIENCE DE 
MARQUE que nous avons explorée dans le chapitre I. Rappelons-nous que 
c’est l’ensemble des actions, des paroles, des produits, des lieux, etc., dans ou par 
lesquels le client rencontre la Marque et s’en fait une image.

Les 7 « shades » du Luxe, néologisme dont je suis l’auteure, incarnent les préceptes 
alliant culture yogi, valeurs morales et éthiques du Luxe et références techniques 
du marketing.

Ce concept que je vous présente est un outil destiné aux maisons du Luxe, à 
leurs collaborateurs marketeurs, communicants (au sens large du terme), et aux 
« profilers des Marques ». C’est le guide du « bien-marquer », telle une fenêtre vers 
votre maison intérieure. Il est personnalisable à toute entité vivante du Luxe.

Je vous vois venir avec vos « 50 shades of Grey » et toute la sensualité qui s’en 
dégage. Bien sûr que j’adore ce livre, je ne vais pas m’en cacher devant vous, 
ce ne serait pas Luxe. Dans le Yuxa, l’intensité est la même, les émotions sont 
différentes mais tout aussi agréables.

Pour la maison, les bienfaits sont multiples :

 - (Re) Trouver le sens de son existence : se recentrer sur l’identité,

 - Faciliter le travail d’image et proposer de nouvelles réalisations stratégiques,
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 - Se donner et transmettre du plaisir à ses proches, ses amoureux et ses 
croyants,

 - Ancrer et capitaliser sur son statut de culte de Luxe,

 - Pérenniser son activité et asseoir son intemporalité.

Par le biais de cette métaphore spirituelle, établissons comment la Marque 
transmet ses pouvoirs et nous rapproche plus près du Soleil qui nous transcende.

Œuvre présentée par Dulceneia - Posture de la fleur sacrée
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Marque & Luxe

Shade IV : le cœur

Code du Luxe : le service IV Chakra # 4 : le cœur

Substances liées au shade :
Couleur : rouge
Sens associé : les 5 sens
Cœur de métier : hôtellerie et services, aéronautique, haute coiffure
Élément : l’air

Potentiel et source de connexion YUXA :
Pouvoir d’activation du super-héros : amour et reconnaissance
Émotion : considération, gratitude, estime de soi
Fonction spirituelle : amour et célébration
Point d’ancrage : attachement émotionnel

Manœuvre « Marquienne » :
Focus marketing : les unicités et forces de la Marque, sa clientèle et son posi-
tionnement
Pratique humaine : choyer, plaire, donner
Les apports : l’adoration, la générosité, la transmission
Conseils d’application des postures YUXA :

La posture de la lignée (position équivalente à « vrksasana »)
Pratiquer est différent de faire. Lorsque l’on pratique, on exerce et on s’exerce. 
Il y a l’implication, l’humilité et la spécificité de la chose sur laquelle on se 
concentre.

Plus la Marque de Luxe est elle-même, plus elle est valorisée et valorisable aux 
yeux de ses clients et de l’ensemble des personnes qui la côtoient (investisseurs, 
collaborateurs, presse, influenceurs, fournisseurs etc.). Elle apporte tellement 
plus dans le fait de vivre tel qu’elle l’entend, de la même façon que le créateur 
s’est battu pour la lancer.

La posture du diamant (position équivalente à « vajra-asana »)
Transmettre, nous oublions trop souvent de le faire.

Les Marques de Luxe émerveillent. Nous créons et nous servons mais nous ne 
partageons pas assez nos secrets de famille. Or le client nous offre bien souvent 
les siens, tout comme nos collaborateurs d’ailleurs. Ne serait-il pas intéressant 
de concevoir que la Marque appartient à chaque personne qui apporte sa pierre 
à l’édifice ?
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Nous devenons (nous les clients, collaborateurs, influenceurs, aspirants, etc.) 
entrepreneurs sous le chapiteau de la Marque. Il y a des écoles, des concours, 
des prix, des créations. On écoute, on enseigne, on apprend.

La posture du point sellier (position équivalente à « eka Pada Rajakapotasana »)
Oser être et innover, le Luxe est fait pour ça. Nos Marques ne peuvent être des 
« followers », sinon elles n’ont plus leur place dans le secteur de la créativité et 
l’avant-gardisme.

Par essence, le jeu est de constamment se dépasser, prendre des risques et donner 
envie.
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Shade V : le ventre

Code du Luxe : l’exclusivité V Chakra # 5 : le plexus

Substances liées au shade :
Couleur : jaune
Sens associé : goût
Cœur de métier : art de vivre, orfèvrerie, gastronomie & épicerie fine
Élément : le feu

Potentiel et source de connexion YUXA :
Pouvoir d’activation du super-héros : liberté et puissance
Émotion : joie, spontanéité et courage
Fonction spirituelle : inspiration
Point d’ancrage : fidélisation

Manœuvre « Marquienne » :
Focus marketing : promesse de Marque et stratégie de distribution
Pratique humaine : rire, se confier, visiter
Les apports : la renommée, la confidentialité, le partage
Conseil d’application des postures YUXA :

La posture du « happy client » (position équivalente à « ananda balasana »)
Partons du principe que ce n’est pas parce qu’on achète qu’on est heureux, 
c’est parce qu’on est heureux qu’on achète. C’est bien plus constant et sain. 
La Marque est en position de contribuer aux sourires de ses clients de manière 
continue et principalement en dehors du processus d’achat.

La posture de la ballerine de cristal (position équivalente à « natarajâsana »)
Chaque Marque, en tant que fée du Luxe, apporte des bienfaits de contentement, 
d’enrichissement, de partage, etc. La pratique est une expérience individuelle, 
personnelle et évolutive. Ce ne sont pas les postures de la relation (salutation, 
processus d’achat, remerciement, invitation, service client etc.) qui changent 
mais l’ambition recherchée par la Marque et par le super-héros (qui est aussi 
actif  qu’elle dans cette histoire).

Chaque client est unique et va à son propre rythme dans sa pratique par la 
Marque. Il n’a pas à savoir ce que les autres font différemment de lui.
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Marque & Luxe

Œuvre présentée par Alice Parat

La posture de la panthère (position équivalente à « marjaryasana »)
Rappelez-vous qu’on appelle les millenials, la « mememe génération » (dont je suis 
très fière de faire partie, d’ailleurs). C’est dans le « moi, moi et encore moi ! », que 
nos super-héros vivent et grandissent. Nous voulons une histoire d’amour dans 
laquelle nous sommes aussi impliqués et essentiels que la Marque. Après tout, il 
y a un monde merveilleux en chacun de nous.

Avez-vous déjà testé la nouvelle technologie des casques à réalité virtuelle ? 
Imaginons que les forces du Luxe soient des marchands de casques. Ils en 
ont plein de différents et chacun recèle de milliers d’épopées différentes. Nous 
entrons dans notre propre monde à chaque fois.
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