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Avant-  propos

Il y a plu  sieurs an nées, étant sollicitée par les pro  fes  sion  nels du luxe que 
j’accom  pagne ainsi que par mes étu  diants, je déci  dai de m’atte  ler à l’écri  ture 
d’un ouvrage où par  ta  ger ma pas  sion de l’excel  lence.

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 modes  tie et sou  hait d’être utile, ce livre se pro  pose d’être une 
réflexion assor  tie d’éléments pro  pices à l’ins  pi  ra  tion, des  tinés à rap  pe  ler 
l’impor  tance de notre savoir- être ainsi que l’élé  gance qui lui est rat  ta  chée, 
véri  table lan  gage rela  tion  nel.

Mon pro  pos est de reve  nir aux ori  gines de l’élé  gance rela  tion  nelle, 
détaillant et ana  ly  sant son expres  sion visuelle, ges  tuelle et ver  bale dans 
l’envi  ron  ne  ment pro  fes  sion  nel du luxe et ses consé  quences sur la rela  tion 
client et le mana  ge  ment.

Dans un pre  mier temps, cette démarche me fit remon  ter l’his  toire, 
puisque depuis des siècles, de nom  breuses civi  li  sa  tions, y compris les plus 
pri  mi  tives, ont porté la qua  lité de la rela  tion à un niveau tel qu’il en est 
devenu un art. Chaque culture uti  lise en effet des codes complexes et par -
fois simi  laires pour accueillir, s’expri  mer, se pré  sen  ter, inter agir avec les 
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autres, dont cer  tains font l’objet de règles énon  cées dans les manuels d’éti -
quette, de savoir- vivre ou de pro  to  cole. Quelques-unes seront rap  pe  lées ici, 
sou  li  gnant en par  ti  cu  lier l’art de rece  voir fran  çais dont nous sommes 
héri  tiers.

Dans un second temps, aidée de ma for  ma  tion de Pra  ti  cienne en 
synergologie, j’ai inté  gré le fonc  tion  ne  ment céré  bral et ses res  sorts afin de 
sou  li  gner les liens de cause à effet, notam  ment dans le décryp  tage de l’accueil 
et de la vente dans le luxe.

 ➤ Élé  gance relationnelle

Cette jolie for  mule vient de la ren  contre entre l’uni  vers de l’élégance, 
l’esthé  tique et l’éthique. Dans le luxe, où hos  pi  ta  lité, recherche d’excel  lence 
et émotion se trouvent au cœur même de la rela  tion, il s’agit de mettre en 
lumière celui que l’on reçoit, de par  faire l’ins  tant de la ren  contre, conscien-
tisant l’espace phy  sique et émo  tion  nel offert, nour  ris  sant émotionnellement 
le cercle ver  tueux de la rela  tion à autrui.

Élé  gance du geste par  fait et du mot choisi, déli  ca  tesse de la discrétion, 
bien  veillance et tré  sors de poli  tesse… Tel un pont célé  brant l’hos  pi  ta  lité 
entre accueillant et accueilli, la per  cep  tion du Luxe naît d’une émo  tion 
subli  mée. Savou  reux équi  libre d’une rela  tion trans  mise, nous l’abor  de  rons 
donc sous deux angles dis  tincts mais inti  me  ment liés : la rela  tion offerte aux 
clients et celle pro  po  sée aux équipes.

 ➤ Hom  mage

Mon métier m’offre le cadeau de ren  contres que j’ai sou  haité par  ta  ger 
dans cet ouvrage, désirant célé  brer tous les pro  fes  sion  nels du luxe enga  gés 
avec éthique dans leurs métiers : des femmes et des hommes qui le font vivre 
au quo  ti  dien, inves  tis dans une démarche constante, celle d’hono  rer les 
valeurs de l’excel  lence. Dans le pre  mier cha  pitre, chacun et cha  cune m’a 
amené à défi  nir l’élé  gance rela  tion  nelle comme étant cette dis  po  ni  bi  lité 
empreinte de bien  veillance, de plai  sir et d’authen  ti  cité, lors  qu’être pré  sents 
pour autrui nous fait deve  nir soi- même un présent. Cet ouvrage remet éga -
le  ment à l’hon  neur l’élé  gance fran  çaise et plus par  ti  cu  liè  re  ment la langue 
fran  çaise qui est pro  ba  ble  ment le plus beau par  ler du monde.
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AVANT- PROPOS

 ➤ Rela  tion client

Enri  chi de cita  tions pour l’ins  pi  ra  tion, le second cha  pitre se pré  sente tel 
un « guide de l’élé  gance rela  tion  nelle », agré  menté de conseils pra  tiques sur 
l’image, la ges  tuelle, l’élé  gance ver  bale et rédac  tion  nelle. Ana  ly  sant étape 
par étape le vécu d’un client durant son séjour dans un palace, res  tau  rant 
gas  tro  no  mique, spa et bou  tique de luxe, le troi  sième cha  pitre décrypte l’élé -
gance rela  tion  nelle qu’il convient de lui offrir.

 ➤ Mana  ge  ment

La rédaction de cet ouvrage résulte d’obser  va  tions de situa  tions réelles, 
d’ana  lyses basées sur les décou  vertes liées au fonc  tion  ne  ment céré  bral et à 
son appli  ca  tion en mana  ge  ment. Le der  nier cha  pitre se des  tine ainsi aux 
per  sonnes sou  haitant réflé  chir au sens de leur commu  ni  ca  tion et aux résul -
tats obte  nus sur la moti  vation de leurs équipes.

Luxe, hos  pi  ta  lité, excel  lence, per  fec  tion, émo  tion, éthique, élé  gance et 
rela  tion… Chacun de ces mots, riche de sens, nous éclaire sur le véri  table 
sens de l’élé  gance rela  tion  nelle.

Par  tir à la décou  verte de son his  toire par ses ori  gines étymologiques, 
remon  ter le fil de la rela  tion, tant celle éta  blie avec un client qu’avec ses col -
la  bo  ra  teurs, se ques  tion  ner pour construire et déve  lop  per le cercle ver  tueux 
d’une rela  tion éthique, contri  buant ainsi à l’édi  fice exi  geant de la défi  ni  tion 
de l’élé  gance rela  tion  nelle dans le luxe…

Le récit d’une his  toire humaine dont chaque étape nous rap  pelle qu’elle 
se fonde, avant tout, sur le respect d’autrui.

Rachel Chantal, direc  trice de Formaluxe





Pré   face

Par Mon  sieur Pierre Bord, direc  teur géné  ral de l’hôtel Negresco :

« Rachel Chantal est arri  vée un soir de prin  temps à l’hôtel dont j’étais le direc  teur. 
Le lac ayant ins  piré Lamartine s’éten  dait faus  se  ment de tout son long et scin  tillait 
de mille reflets argent. Le parc qui abri  tait autre  fois des biches était splen  dide. Les 
haies par  fai  te  ment taillées, les pelouses fraîchement ver  dies après l’hiver se confon
 daient avec le feuillage des arbres cen  te  naires. Dans cette soi  rée qui annon  çait un 
prin  temps plein de pro  messes, tous les élé  ments se sont alors conju  gués : la splen 
deur de la nature, la beauté de l’archi  tec  ture, l’élé  gance de Rachel Chantal.
Nous nous sommes mis au tra  vail. Un tra  vail non pour le jar  din de ver  dure, mais 
pour le « jar  din humain ». Nous avons labouré, bêché, semé, arrosé, récolté… Tel 
Le Nôtre des  si  nant les jar  dins à la fran  çaise, Rachel Chantal re dessi  nait les 
contours de ce que nous croyons être notre savoirfaire, notre savoirêtre.
Du plai  sir pour les yeux, du bon  heur pour l’ouïe, de l’extraor  di  naire pour l’atti 
tude, per  sonne ne reste insen  sible à son opé  ra  tion « séduc  tion ». Une séduc  tion 
pour convaincre, une séduc  tion pour moti  ver, 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 raf  né et les hommes et les femmes tendent à l’unis  son vers l’excel 
lence.
L’excel  lence, c’est là que se situe notre vraie ren  contre. Par  ta  ger l’envie de faire 
mieux, don  ner de soi pour atteindre l’excel  lence. C’est ce même combat de chaque 
ins  tant que nous menons, jamais gagné, qui demande exi  gence et dis  ci  pline, auto
 no  mie et ima  gi  na  tion. Cha  cun a sa défi  ni  tion de l’excel  lence, la mienne n’est pas 
dans les dic  tion  naires. Elle est le fruit de mon his  toire et de mon métier. L’excel 
lence ne se résume ni à de l’image, ni à des idées excel  lentes de temps en temps, 
moins encore à des compor  te  ments appris par cœur.
L’excel  lence est un savoirêtre. C’est l’élé  gance d’une atti  tude, c’est l’envie de tendre 
vers le meilleur, c’est une remise en cause au quo  ti  dien, modeste et constante, c’est 
le tout petit détail qui rompt l’indiff  é  rence et fait la diff  é  rence.
La qua  lité d’un ensemble se juge tou  jours 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’excel  lence n’est pas un luxe, bien au contraire : le luxe est l’excel  lence.
Alors merci à Rachel Chantal pour l’excel  lence de son œuvre. »
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Cha  pitre 1

Aux ori  gines de l’élégance 
relationnelle
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Ori  gine éty  mo  lo  gique
Le mot « luxe » vient du latin luxus signi  fiant excès, faste. Il est aussi dérivé 
de lux signi  fiant lumière, éclat. Nous voyons ici combien du fait même de 
son ori  gine, cette notion peut être inter  pré  tée et per  çue différemment.

Défi  ni  tion
Le dic  tion  naire Larousse défi  nit ainsi le luxe : « Nom mas  cu  lin. Carac  tère 
de ce qui est coû  teux, raf  né, somp  tueux. Envi  ron  ne  ment consti  tué par des 
objets coû  teux, manière de vivre coû  teuse et raf    née. Plai  sir rela  ti  ve  ment 
coû  teux que l’on s’offre sans grande néces  sité. Ce que l’on se per  met d’une 
manière excep  tion  nelle ou ce que l’on se per  met de dire, de faire en plus 
pour se faire plai  sir. »

Syno  nymes
Pro  fu  sion, sur  abon  dance, excès, débauche, richesse, somp  tuo  sité, abon -
dance, pro  di  ga  lité, opu  lence, faste, éta  lage, magni  fi  cence, etc.

Anto  nymes
Dénue  ment, néces  sité, pau  vreté, sim  pli  cité, etc.

LuXE
« Le rêve, c’est le luxe de la pen  sée. »

Jules Renard

« La chose la plus triste que je puisse ima  gi  ner,  
est de s’habi  tuer au luxe. »

Charlie Chaplin

« Le luxe est une affaire d’argent.  
L’élé  gance est une ques  tion d’édu  ca  tion. »

Sacha Guitry
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Avant d’aller plus avant en réflé  chis  sant ensemble aux valeurs liées à l’élé -
gance rela  tion  nelle dans le luxe, il convient de commen  cer par un arrêt 
appro  fondi sur la défi  ni  tion du mot « luxe », afin de mieux en per  ce  voir 
l’origine et les contours.

Qu’est- ce que le luxe ?
Spon  ta  né  ment et pour la plu  part d’entre nous, les palaces, res  tau  rants 

gas  tro  no  miques, haute cou  ture, joaille  rie, pro  duits et ser  vices d’excep  tion 
viennent aus  si  tôt à l’esprit. Certains répondent intui  ti  ve  ment que c’est plu -
tôt avoir du temps pour soi, pour se faire plai  sir ou faire plai  sir à ses proches. 
D’autres encore, esti  ment que c’est avant tout béné  fi  cier d’une bonne santé, 
faire un tra  vail pas  sion  nant ou avoir une vie de famille épa  nouie.

Beaucoup constatent que leur réponse a évo  lué ou évo  lue en fonc  tion de 
leur situa  tion per  son  nelle ou pro  fes  sion  nelle, se défi  nis  sant aussi en fonc -
tion de leur âge, aspi  ra  tion, culture ou éducation. Enfin, aujourd’hui, 
nombreux sont ceux évoquant la notion de sens, d’éthique ou de valeurs qui 
lui sont rat  ta  chés.

Ainsi, selon les goûts et par  cours per  son  nels, le luxe est per  çu et vécu de 
mul  tiples manières, suc  ces  si  ve  ment ou simul  ta  né  ment, en étant, dans un 
rap  port aux autres, exprimé de façon démons  tra  tive, par  fois pou  vant être 
per  çue comme osten  ta  toire, ou, dans un rap  port à soi, vécu de façon plus 
per  son  nelle et pri  vée.

Face à tant d’évoca  tions pos  sibles, on per  çoit que la façon de défi  nir le 
luxe est propre à cha  cun, ses res  sorts inconscients évo  luant pour nous 
ramener tou  jours à soi et au sens profond de nos choix.

His  toire du luxe
Depuis quand évoque- t-on le luxe1 dans nos diff  é  rentes civi  li  sa  tions ?

1. Jean Castarède, Luxe et civi  li  sa  tions : His  toire mon  diale, Éd. orga  ni  sa  tion, 2008.




