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Il y a plusieurs années, étant sollicitée par les professionnels du luxe que
j’accompagne ainsi que par mes étudiants, je décidai de m’atteler à l’écriture
d’un ouvrage où partager ma passion de l’excellence.
En effet, mon métier me fait intervenir auprès de maisons du luxe, telles
que le Ritz Paris, l’hôtel Le Negresco, le Lutétia ou Hermès. Selon les
demandes, mes missions me mènent à auditer, en qualité de « cliente mys
tère » l’excellence de l’accueil et des services proposés et/ou à former le per
sonnel opérationnel et leurs directeurs afin de les aider à parfaire leur
élégance, management et art de recevoir.
Avec modestie et souhait d’être utile, ce livre se propose d’être une
réflexion assortie d’éléments propices à l’inspiration, destinés à rappeler
l’importance de notre savoir-être ainsi que l’élégance qui lui est rattachée,
véritable langage relationnel.
Mon propos est de revenir aux origines de l’élégance relationnelle,
détaillant et analysant son expression visuelle, gestuelle et verbale dans
l’environnement professionnel du luxe et ses conséquences sur la relation
client et le management.
Dans un premier temps, cette démarche me fit remonter l’histoire,
puisque depuis des siècles, de nombreuses civilisations, y compris les plus
primitives, ont porté la qualité de la relation à un niveau tel qu’il en est
devenu un art. Chaque culture utilise en effet des codes complexes et par
fois similaires pour accueillir, s’exprimer, se présenter, interagir avec les
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autres, dont certains font l’objet de règles énoncées dans les manuels d’éti
quette, de savoir-vivre ou de protocole. Quelques-unes seront rappelées ici,
soulignant en particulier l’art de recevoir français dont nous sommes
héritiers.
Dans un second temps, aidée de ma for
ma
tion de Pra
ti
cienne en
synergologie, j’ai intégré le fonctionnement cérébral et ses ressorts afin de
souligner les liens de cause à effet, notamment dans le décryptage de l’accueil
et de la vente dans le luxe.

➤➤Élégance relationnelle
Cette jolie formule vient de la rencontre entre l’univers de l’élégance,
l’esthétique et l’éthique. Dans le luxe, où hospitalité, recherche d’excellence
et émotion se trouvent au cœur même de la relation, il s’agit de mettre en
lumière celui que l’on reçoit, de parfaire l’instant de la rencontre, conscien
tisant l’espace physique et émotionnel offert, nourrissant émotionnellement
le cercle vertueux de la relation à autrui.
Élégance du geste parfait et du mot choisi, délicatesse de la discrétion,
bienveillance et trésors de politesse… Tel un pont célébrant l’hospitalité
entre accueillant et accueilli, la perception du Luxe naît d’une émotion
sublimée. Savoureux équilibre d’une relation transmise, nous l’aborderons
donc sous deux angles distincts mais intimement liés : la relation offerte aux
clients et celle proposée aux équipes.

➤➤Hommage
Mon métier m’offre le cadeau de rencontres que j’ai souhaité partager
dans cet ouvrage, désirant célébrer tous les professionnels du luxe engagés
avec éthique dans leurs métiers : des femmes et des hommes qui le font vivre
au quotidien, investis dans une démarche constante, celle d’honorer les
valeurs de l’excellence. Dans le premier chapitre, chacun et chacune m’a
amené à définir l’élégance relationnelle comme étant cette disponibilité
empreinte de bienveillance, de plaisir et d’authenticité, lorsqu’être présents
pour autrui nous fait devenir soi-même un présent. Cet ouvrage remet éga
lement à l’honneur l’élégance française et plus particulièrement la langue
française qui est probablement le plus beau parler du monde.
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➤➤Relation client
Enrichi de citations pour l’inspiration, le second chapitre se présente tel
un « guide de l’élégance relationnelle », agrémenté de conseils pratiques sur
l’image, la gestuelle, l’élégance verbale et rédactionnelle. Analysant étape
par étape le vécu d’un client durant son séjour dans un palace, restaurant
gastronomique, spa et boutique de luxe, le troisième chapitre décrypte l’élé
gance relationnelle qu’il convient de lui offrir.

➤➤Management
La rédaction de cet ouvrage résulte d’observations de situations réelles,
d’analyses basées sur les découvertes liées au fonctionnement cérébral et à
son application en management. Le dernier chapitre se destine ainsi aux
personnes souhaitant réfléchir au sens de leur communication et aux résul
tats obtenus sur la motivation de leurs équipes.
Luxe, hospitalité, excellence, perfection, émotion, éthique, élégance et
relation… Chacun de ces mots, riche de sens, nous éclaire sur le véritable
sens de l’élégance relationnelle.
Partir à la découverte de son histoire par ses origines étymologiques,
remonter le fil de la relation, tant celle établie avec un client qu’avec ses col
laborateurs, se questionner pour construire et développer le cercle vertueux
d’une relation éthique, contribuant ainsi à l’édifice exigeant de la définition
de l’élégance relationnelle dans le luxe…
Le récit d’une histoire humaine dont chaque étape nous rappelle qu’elle
se fonde, avant tout, sur le respect d’autrui.

Rachel Chantal, directrice de Formaluxe
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Par Monsieur Pierre Bord, directeur général de l’hôtel Negresco :
« Rachel Chantal est arrivée un soir de printemps à l’hôtel dont j’étais le directeur.
Le lac ayant inspiré Lamartine s’étendait faussement de tout son long et scintillait
de mille reflets argent. Le parc qui abritait autrefois des biches était splendide. Les
haies parfaitement taillées, les pelouses fraîchement verdies après l’hiver se confon
daient avec le feuillage des arbres centenaires. Dans cette soirée qui annonçait un
printemps plein de promesses, tous les éléments se sont alors conjugués : la splen
deur de la nature, la beauté de l’architecture, l’élégance de Rachel Chantal.
Nous nous sommes mis au travail. Un travail non pour le jardin de verdure, mais
pour le « jardin humain ». Nous avons labouré, bêché, semé, arrosé, récolté… Tel
Le Nôtre dessinant les jardins à la française, Rachel Chantal redessinait les
contours de ce que nous croyons être notre savoir-faire, notre savoir-être.
Du plaisir pour les yeux, du bonheur pour l’ouïe, de l’extraordinaire pour l’atti
tude, personne ne reste insensible à son opération « séduction ». Une séduction
pour convaincre, une séduction pour motiver, pour que la vie s’éclaire. Alors tout
ce qui était lourd devient léger, tout ce qui était laid devient beau, tout ce qui était
brut devient raffiné et les hommes et les femmes tendent à l’unisson vers l’excel
lence.
L’excellence, c’est là que se situe notre vraie rencontre. Partager l’envie de faire
mieux, donner de soi pour atteindre l’excellence. C’est ce même combat de chaque
instant que nous menons, jamais gagné, qui demande exigence et discipline, auto
nomie et imagination. Chacun a sa définition de l’excellence, la mienne n’est pas
dans les dictionnaires. Elle est le fruit de mon histoire et de mon métier. L’excel
lence ne se résume ni à de l’image, ni à des idées excellentes de temps en temps,
moins encore à des comportements appris par cœur.
L’excellence est un savoir-être. C’est l’élégance d’une attitude, c’est l’envie de tendre
vers le meilleur, c’est une remise en cause au quotidien, modeste et constante, c’est
le tout petit détail qui rompt l’indifférence et fait la différence.
La qualité d’un ensemble se juge toujours à son point le plus faible dit-on. Ne
l’oublions jamais et dans nos métiers du luxe, offrons à nos hôtes le meilleur de nous-
même car l’excellence n’est pas un luxe, bien au contraire : le luxe est l’excellence.
Alors merci à Rachel Chantal pour l’excellence de son œuvre. »
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Chapitre 1

Aux origines de l’élégance
relationnelle

Luxe • Hospitalité
Perfection • Émotion
Éthique • Élégance
Relation

luxe
« Le rêve, c’est le luxe de la pensée. »
Jules Renard
« La chose la plus triste que je puisse imaginer,
est de s’habituer au luxe. »
Charlie Chaplin
« Le luxe est une affaire d’argent.
L’élégance est une question d’éducation. »
Sacha Guitry

Origine étymologique
Le mot « luxe » vient du latin luxus signifiant excès, faste. Il est aussi dérivé
de lux signifiant lumière, éclat. Nous voyons ici combien du fait même de
son origine, cette notion peut être interprétée et perçue différemment.

Définition
Le dictionnaire Larousse définit ainsi le luxe : « Nom masculin. Caractère
de ce qui est coûteux, raf
fi né, somptueux. Environnement constitué par des
objets coûteux, manière de vivre coûteuse et raf
finée. Plaisir relativement
coûteux que l’on s’offre sans grande nécessité. Ce que l’on se permet d’une
manière exceptionnelle ou ce que l’on se permet de dire, de faire en plus
pour se faire plaisir. »

Synonymes
Profusion, surabondance, excès, débauche, richesse, somptuosité, abon
dance, prodigalité, opulence, faste, étalage, magnificence, etc.

Antonymes
Dénuement, nécessité, pauvreté, simplicité, etc.
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Avant d’aller plus avant en réfléchissant ensemble aux valeurs liées à l’élé
gance relationnelle dans le luxe, il convient de commencer par un arrêt
approfondi sur la définition du mot « luxe », afin de mieux en percevoir
l’origine et les contours.
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Qu’est-ce que le luxe ?
Spontanément et pour la plupart d’entre nous, les palaces, restaurants
gastronomiques, haute couture, joaillerie, produits et services d’exception
viennent aussitôt à l’esprit. Certains répondent intuitivement que c’est plu
tôt avoir du temps pour soi, pour se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches.
D’autres encore, estiment que c’est avant tout bénéfic ier d’une bonne santé,
faire un travail passionnant ou avoir une vie de famille épanouie.
Beaucoup constatent que leur réponse a évolué ou évolue en fonction de
leur situation personnelle ou professionnelle, se définissant aussi en fonc
tion de leur âge, aspiration, culture ou éducation. Enfin, aujourd’hui,
nombreux sont ceux évoquant la notion de sens, d’éthique ou de valeurs qui
lui sont rattachés.
Ainsi, selon les goûts et parcours personnels, le luxe est perçu et vécu de
multiples manières, successivement ou simultanément, en étant, dans un
rapport aux autres, exprimé de façon démonstrative, parfois pouvant être
perçue comme ostentatoire, ou, dans un rapport à soi, vécu de façon plus
personnelle et privée.
Face à tant d’évocations possibles, on perçoit que la façon de définir le
luxe est propre à chacun, ses ressorts inconscients évoluant pour nous
ramener toujours à soi et au sens profond de nos choix.

Histoire du luxe
Depuis quand évoque-t-on le luxe1 dans nos diff érentes civilisations ?

1. Jean Castarède, Luxe et civilisations : Histoire mondiale, Éd. organisation, 2008.
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