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The Complete Service
Providing the very best that superyachting has to offer

Burgess is the only full service global superyacht company. Whether you wish 
to purchase, sell, build or charter a yacht, we cover every angle with tailor-made 
solutions. For specialist advice on all your yachting requirements, speak to 
Burgess - the world’s leading superyacht authority. 
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I am personally pleased to present you 
our Rolls-Royce Monaco Magazine 
n°2, our second issue in which we 
highlight our products, events and 
partnerships along 2014-2015 period. 

Rolls-Royce Motor Cars Monaco belongs 
to Monaco Luxury Group, Principality 
luxury brand’s official sales partner. 

With a rich experience for more 
than half a century in the automotive 
industry, Monaco Luxury Group is one 
of the reference groups in distributing 
luxury cars in Europe. 

Purchasing any Rolls-Royce is an 
exceptional experience. Combining 
visionary engineering with advanced 
technology and the finest materials, 
hand-craftsmanship, our cars delight 
with their unique blend of opulence, 
refinement, dynamism and quality.

Rolls-Royce Motor Cars Monaco 
is renowned for the highest level of 
professionalism and advice. Our  team 
provide an experience in line with 
the Rolls-Royce Motor Cars marque, 
known for creating the ultimate in 
motoring. 

Ideally located at the heart of Monte-
Carlo, our showroom is a luxury 
experience itself. The entire Rolls-
Royce range, Ghost, Wraith and 
Phantom, is displayed and our Sales 
team is at your disposal to imagine 
your dream car.

Every enquiry we receive is given 
personal attention and we are fully 
committed to offer a tailored service 
for you to enjoy the pleasure of 
driving your unique Rolls-Royce.

Frédéric Duboc

General Manager
Rolls-Royce Motor Cars Monaco

Welcome
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Je suis ravi de vous présenter la seconde 
édition de notre magazine Rolls-Royce 
Monaco dans lequel nous traitons des 
produits, évènements et partenariats de 
l’année 2014-2015.

Rolls-Royce Motor Cars Monaco appartient 
au groupe de luxe Monaco Luxury Group, 
partenaire commercial de la marque 
officielle de luxe de la Principauté. 

Fort d’une expérience de plus d’un demi-
siècle dans l’industrie automobile, le groupe 
de luxe Monaco Luxury Group est l’un des 
groupes de référence dans la distribution de 
voiture de luxe en Europe.

Acheter une Rolls-Royce est une expérience 
exceptionnelle. Conciliant l’ingénierie 
visionnaire, la technologie de pointe, et 
des matériaux artisanaux délicats, nos 
voitures séduisent par leur mélange unique 
d’opulence, de raffinement, de dynamisme et 
de qualité. 

Rolls-Royce Cars Monaco est renommé pour 
son plus haut niveau de professionnalisme 
et d’assistance. Notre équipe fait preuve 
de valeurs en ligne avec la marque Rolls-
Royce Cars, le nec plus ultra dans le 
secteur automobile. 

Idéalement située au cœur de Monte-Carlo, 
notre salle d’exposition vous fait pénétrer 
dans l’univers du luxe. Toute la gamme 
Rolls-Royce, Ghost, Wraith et Phantom est 
présente et notre équipe de vente se tient 
à votre disposition pour imaginer la voiture 
de vos rêves. 

Toute demande de renseignement est 
traitée avec une attention particulière afin 
de vous garantir un service sur-mesure et 
vous permettre de découvrir le plaisir de 
conduire votre exceptionnelle Rolls-Royce. 

Frédéric Duboc, 

Directeur
Rolls-Royce Motor Cars Monaco
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VILLA D’ESTE 
– CONCORSO 

D’ELEGANZA 2014

Au bord du lac de Côme, le splendide Grand Hotel Villa d’Este a accueilli du 23 au 
26 mai derniers le célèbre Concorso d’Eleganza. 

Les invités ont eu la chance d’admirer une extraordinaire sélection de voitures de 
collection parmi les plus rares et par conséquent les plus chères au monde. Une fois 
encore, l’élégance et la beauté du lac de Côme ont embelli les modèles exposés. 
L’équipe de Rolls-Royce Motor Cars Monaco a été ravie de faire partie de ce 
fantastique événement avec comme point culminant le dévoilement de la Phantom 
Drophead Coupé Waterspeed Collection - Limited Edition. 

Ce modèle hors du commun a été proposé par une selection de représentants de 
Rolls-Royce et nous avons été honorés de faire partie de la sélection finale. 

////

At the edge of Lake Como, the splendid Grand Hotel Villa d’Este hosted from 23rd 
to 26th May 2014 the world famous Concorso d’Eleganza. 

Guests had the chance to admire an extraordinary selection of vintage cars among 
the most unique and expensive in the world. As always, the elegance and beauty of 
Lake Como embellished the models on display. Rolls-Royce Motor Cars Monaco 
team was pleased to be part of this fantastic event culminating in the unveiling of the 
Phantom Drophead Coupé Waterspeed Collection - Limited Edition. 

Selected Rolls-Royce representatives only proposed this astonishing car and we 
were honored to be part of the final selection. 

////
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GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
– 27TH – 29TH JUNE

Fin juin, Rolls-Royce Motor Cars Monaco 
a eu l’honneur d’assister à la plus 
prestigieuse des garden party automobile 
; Goodwood Festival of Speed. 

Organisée dans l’historique domaine 
de Goodwood et demeure de Rolls-
Royce Motor Cars, le Festival of Speed 
a réuni une étincelante collection de 
voitures, motos, pilotes et amoureux 
des sports automobile. 

In late June, Rolls-Royce Motor Cars 
Monaco had the honor to attend the 
world’s most prestigious motoring garden 
party, Goodwood Festival of Speed.

Held in the grounds of the historic 
Goodwood Estate and Home of Rolls-
Royce Motor Cars, the Festival of Speed 
brought together a glittering array of cars, 
motorcycles, drivers and enthusiasts. 
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100 YEARS STRICTLY HANDCRAFTED IN SWITZERLAND

C. PEDRAZZINI, YACHT- UND BOOTSWERFT
Seestrasse 59-61, CH-8806 Bäch am Zürichsee, Switzerland, Telefon 0041 (0)44 786 90 90, info@pedrazziniboat.com

www.pedrazziniboat.com

This very exclusive experience offered to our guests 
the opportunity to meet the drivers, visit the Festival 
of Speed, drive on the track, enjoy a panoramic fly by 
helicopter and so much more.

Cette expérience très exclusive a offert à nos invités 
l’opportunité à la fois de rencontrer les pilotes, de 
visiter le Festival of Speed, de conduire sur la piste 
fermée et de profiter d’un vol panoramique en 
hélicoptère du domaine. 

////

////
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ROLLS-ROYCE PORTO CERVO STUDIO – JULY 2014
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Rolls-Royce Motor Cars Porto Cervo 
Studio located in Promenade du Port in 
the heart of the city in Sardinia opened its 
doors from June to September 2014.

The space perfectly treads the line 
between informality and contemporary 
style. A number of partners have been 
carefully selected to help furnish and adorn 
the Studio in the finest luxury trappings like 
for example Fendi Casa. 

By day the Studio welcomed yacht owners 
and well-heeled tourists, the vast majority 
of whom experienced Rolls-Royce for the 
first time. Following a drive, few resisted the 
temptation to take-to the discreetly placed 
interactive configurator to start specifying 
their own Bespoke Rolls-Royce.

Le « Summer Studio » de Rolls-Royce 
Motor Cars a ouvert ses portes au cœur 
de la Sardaigne, à Porto Cervo, idéalement 
situé sur la Promenade du Port, de juin à 
septembre 2014.

Parfait mélange de simplicité et de style 
contemporain, Rolls-Royce a fait appel aux 
plus grands noms pour habiller et décorer 
ce studio d’été éphémère, comme par 
exemple Fendi Casa.

De jour, le studio accueillait propriétaires 
de yachts et touristes nantis, la majorité 
d’entre eux rencontrant Rolls-Royce pour 
la première fois. Après un essai sur route, 
peu sont ceux qui refusaient de créer à 
l‘aide du configurateur interactif leur propre 
Rolls-Royce Bespoke.
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During the nights, the Studio transformed 
into its night-time configuration, segueing 
from easy-going yacht-club to the cocktail 
hour destination of choice for the island’s 
glamorous temporary inhabitants.

We are delighted to announce that during 
the 2015 summer season the Studio will 
welcome you from June to September 
with amazing suprises such as the Porto 
Cervo Wraith limited edition – one of 
three cars ever to be built, and  a number 
of highly exclusive events.

De nuit, les studios changeaient de 
configuration pour un look plus sophistiqué 
s’éloignant de l’ambiance décontractée 
d’un club nautique pour devenir le lieu 
de prédilection pour boire cocktails et 
rencontrer prestigieux estivants.

Nous sommes ravis d’annoncer que le studio 
d’été vous accueillera durant la saison estivale 
2015 de juin à septembre. On vous réserve 
bien des surprises, comme par exemple 
l’exposition de l’édition limitée de la Porto 
Cervo Wraith, dont il n’existe que 3 au monde, 
ainsi que des évènements très exclusifs.



In celebration of the innovation, 
imagination and flawless design that 
goes into art and our cars, Rolls-Royce 
Motor Cars Monaco was delighted to 
attend the first European Rolls-Royce 
Art Drive 2014 in the South of France 
in late August. 

Afin de célébrer l’innovation, 
l’imagination et la perfection que l’on 
retrouve dans le monde de l’art ainsi 
que dans nos véhicules, Rolls-Royce 
Motor Cars Monaco a été ravi de 
participer à la première édition du Art 
Drive 2014 dans le Sud de la France en 
aout dernier.
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During this very exclusive event our 
guest were able to visit extraordinary 
places such as Bernar Venet’s Studio & 
the Gallery Guy Pieters. Three days of 
pure luxury were offered during this 
road trip in the French Riviera. This 
adventure “Drive or Be Driven” offered 
the choice to take the steering wheel 
or to sit on the back seat and enjoy the 
beautiful landscapes with the model of 
guests’ choice, Phantom, Ghost Series II 
& Wraith.

Au cours de cet événement très privé 
nos invités ont pu visiter des lieux 
uniques tels que le Studio Bernar Venet 
ou bien la galerie Guy Pieters. Trois 
jours de pure luxe ont été proposés 
lors de ce « road trip » sur la French 
Riviera. Cette aventure « Drive or Be 
Driven » offrait le choix aux invités de 
prendre le volant ou d’asseoir dans les 
sièges arrière et profiter des paysages 
au bord de la gamme de leur choix ; 
Phantom, Ghost Series II et Wraith. 
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PARIS MOTOR SHOW 2014

- PHANTOM METROPOLITAN COLLECTION WORLD PREMIERE

– AMEX CENTURION & BOMBARDIER PARTNERSHIP
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The 2014 edition of the Paris Motor Show, was chosen by Rolls-Royce 
Motor Cars to launch as a World Premiere the Phantom Metropolitan 
Collection.  This limited edition of 20 cars drew its inspiration from 
modern cities, where “anything is possible”. The craftsmanship 
is celebrated in this artwork. American Express Centurion and 
Bombardier – New Jet International were our partners during this VIP 
event held in the city of lights, Paris. 

A l’occasion du Paris Motor Show 2014, Rolls-Royce Motor Cars a 
choisi de présenter en première mondiale la Phantom Metropolitan 
Collection. Cette édition limité à 20 exemplaires puise son inspiration 
des villes modernes où « tout est possible ». Le travail des artisans a été 
célébré avec cette véritable œuvre d’art. American Express Centurion 
et Bombardier – New Jet International étaient nos partenaires lors de 
cette soirée organisée dans la ville lumière ; Paris.

////

////
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HOME OF ROLLS-ROYCE EXPERIENCE

Rolls-Royce Motor Cars Monaco was 
delighted to attend the very special 
Home of Rolls-Royce experience at 
the home and heart of Rolls-Royce in 
Goodwood.

Our guests enjoyed a behind 
the scenes glimpse of the most 
prestigious motor car brand in the 
world. Private visits of the Assembly 
line, Wood atelier, Leather atelier, 
Paint atelier and Bespoke atelier 
were organised.

Moreover, the entire Rolls-Royce 
range was available for test drive on 
the scenic roads of Goodwood but 
also on Goodwood Road & Racing 
Race Circuit. 

During this event, our partner New 
Jet International, Bombardier Business 
Aircraft Representative in Monaco, 
offered a special demonstration flight 
on board of a Challenger 300 from 
Nice to Southampton. 

L’équipe de Rolls-Royce Motor Cars 
Monaco a eu le privilège de prendre 
part à l’exceptionnel événement Home 
of Rolls-Royce, au cœur du constructeur 
britannique à Goodwood.

Nos invités ont pu découvrir les 
coulisses de la plus prestigieuse marque 
automobile au monde. Des visites privées 
de la ligne d’assemblage, mais également 
de l’atelier de cuir, bois, peinture et du 
département Bespoke/Personnalisation 
ont été organisées.

En outre, toute la gamme Rolls-Royce 
été disponible pour des essais sur les 
splendides routes de Goodwood mais 
également sur le Goodwood Road & 
Racing Race Circuit.

Lors de cette occasion, notre partenaire, 
New Jet InternationAL, Distributeur 
officiel pour Bombardier à Monaco, a 
réservé pour nos invités un démo flight 
au bord du Challenger 300 de Nice à 
Southampton.  

41 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO



INSIDE ROLLS-ROYCE – SAATCHI GALLERY 
Inside Rolls-Royce, was the first ever 
public exhibition in the brand’s history 
which opened its doors in the world 
renown “Saatchi Gallery” in London 
from 13th to 16th November 2014. This 
unique event was a multi sensory brand 
exhibition, creating a memorable, playful 
and surprising experience for visitors. 

Inside Rolls-Royce, a été la toute première 
exposition publique dans l’histoire de la 
marque et qui s’est déroulée au sein de 
la fameuse « Saatchi Gallery » à Londres 
du 13 au 16 Novembre 2014. Cet 
événement unique été une exposition 
multi-sensorielle la rendant à la fois 
inoubliable, ludique et surprenante. 
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Combining the latest technologies 
and design, Inside Rolls-Royce, 
offered an engaging and 
interactive experience by moving 
through various installations split 
across two floors exploring: Paint, 
Leather, Detail (umbrellas), Wood, 
Spirit of Ecstasy, Craftsmanship & 
Forza Video Game.

En combinant les dernières 
technologies et le design, 
Inside Rolls-Royce, a offert 
une expérience engageante et 
interactive tout en mobilité à 
travers les ateliers de : peinture, 
cuir, détails (parapluies), bois, 
Spirit of Ecstasy, artisanat & jeu 
vidéo (Forza). 

Rolls-Royce Monaco team was pleased to attend the first VIP evening, 
an incredible immersion into the world’s pinnacle super-luxury motor 
car. Highlights of the evening were the speech of Torsten Müllër-Ötvös, 
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. CEO and the incredible live performance 
by Gregory Porter. 

L’équipe de Rolls-Royce Monaco a été ravie de pouvoir au premier 
cocktail VIP, une incroyable immersion au sein de la plus prestigieuses 
des marques automobiles. L’équipe de Rolls-Royce Monaco a été ravie 
de pouvoir participer au premier cocktail VIP. Une immersion incroyable 
au sein de la plus prestigieuses des marques automobiles.  Les moments 
forts de la soirée ont été le discours de Torsten Müllër-Ötvös, PDG de 
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. et l’immense performance live de Gregory 
Porter. 

////
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AMBER LOUNGE – ABU DHABI
NOVEMBER 2014

After a successful cooperation during 
the Monaco Grand Prix in 2013, Rolls-
Royce Motor Cars Ltd. partnered 
for the second year in a row with 
Amber Lounge, the Original Formula 1 
Experience, but this time during the 2014 
edition of Abu Dhabi F1 Grand Prix.

As part of the partnership, Rolls-Royce 
provided an exclusive VIP shuttle car 
service for guests and celebrities to 
and from the venue, and displayed 
the spectacular Wraith model during 
the private party.  Automotive and 
luxury lovers, Amber Lounge is really 
the best and most coveted place to 
be during the F1 Grand Prix. Do not 
miss next Amber Lounge – Monte-
Carlo F1 Grand Prix event took place 
from 22nd to 24th May 2015. 
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Après une collaboration fructueuse lors 
du Grand Prix de Monaco en 2013, Rolls-
Royce Motor Cars Ltd. et l’Amber Lounge, 
premier club à célébrer la Formule 1 et son 
art de vivre, ont décidé de s’associer pour la 
seconde année consécutive, cette fois pour 
célébrer l’édition 2014 du Grand Prix de F1 
d’Abou Dhabi.

Dans le cadre de ce partenariat, Rolls-Royce 
a fourni un service exclusif et VIP de navette 
pour les invités et célébrités se rendant au 
club. Lors d’une soirée privée, Rolls-Royce y 
a aussi exposé leur exceptionnelle Wraith. 
L’Amber Lounge est le lieu de prédilection 
pour les amateurs de grand luxe et de 
belles voitures, ce club est « the place to be 
» lors du Grand Prix. Prochain évènement 
de l’Amber Lounge à ne pas manquer : la 
célébration du Grand Prix de Monaco, du 22 
au 24 mai 2015.
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2015 GENEVA MOTOR SHOW 
SERENITY PHANTOM – ONE OFF LAUNCH

The Rolls-Royce Motor Cars stand at this 
year’s Geneva International Motor Show 
was a haven of tranquility as the celebrated 
marque brought Serenity to Switzerland.

Celebrating the historical role played by silk 
as a symbol of regal and imperial power, the 
Rolls-Royce Motor Cars Bespoke Design 
team created a magnificent one-off motor 
car which showcased a new benchmark for 
luxury individualisation in the motor industry, 
and reaffirmed that Bespoke is Rolls-Royce. 
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Cette année, Rolls-Royce a apporté 
une touche de tranquillité au salon 
international de l’automobile de Genève 
en y présentant sa Serenity.

L’équipe de design sur-mesure Bespoke 
de Rolls-Royce Motor Cars a créé une 
voiture exceptionnelle mettant à l’honneur 
la soie, symbole historique de royauté et 
de noblesse. Cette magnifique voiture 
redéfinit les critères de personnalisation 
de luxe dans l’industrie automobile et 
réaffirme la position unique de Rolls-Royce 
en termes d’individualisation.



Delivering authentic modern luxury, Serenity reintroduced 
the finest of textiles to create the most opulent interior 
of any luxury car. This unique design demonstrated the 
levels of craftsmanship, creativity and attention to detail 
only Rolls-Royce Motor Cars can offer.

The marque’s Bespoke Design team has taken inspiration 
from the opulent interiors of Rolls-Royce cars that have 
conveyed Kings and Queens, Emperors and Empresses and 
world leaders throughout history, whilst using contemporary 
interpretations of European furniture combined with Japanese 
Royal Kimono designs to deliver a truly innovative, modern 
and tranquil Rolls-Royce interior. The new benchmark in super-
luxury motor cars was unveiled at a press conference in Hall 6 
of the Geneva International Motor Show on 3rd March. The car 
was on display on the stand for visitors to admire from 5th to 
15th March.
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La Serenity a renoué avec le plus délicat des textiles afin de 
créer un intérieur opulent digne des plus luxueuses voitures, 
tout en offrant toutes les commodités modernes classiques. Ce 
design unique met en valeur le talent, la créativité et la précision 
de nos artisans, que seule la marque Rolls-Royce peut offrir.

L’équipe de design sur-mesure Bespoke a puisé son inspiration 
dans les intérieurs opulents de Rolls-Royce ayant déjà 
transporté rois et reines, empereurs et empresses, ainsi que 
leaders mondiaux. Ce regard tourné vers l’histoire se marie à 
un savant mélange d’esthétique européenne contemporaine 
et d’esthétique orientale, dont l’inspiration se trouve dans les 
kimonos de la noblesse japonaise. Le résultat : un intérieur 
innovant, moderne et serein. Cette nouvelle référence en 
voitures de luxe fut dévoilée lors d’une conférence de presse 
tenue au salon international de l’automobile de Genève, le 3 
mars, halle 6. Les visiteurs ont eu la chance de pouvoir admirer 
cette voiture du 5 au 15 mars.

////

////



PRIVATE AVIATION PARTNERSHIP 

Rolls-Royce Motor Cars Monaco in 
partnership with the Private Aviation 
Terminals of Cannes and Nice, offered 
an extraordinary experience for 
travellers arriving by Private Jet during 
the Cannes Film Festival (14th to 16th 
May) and the Formula 1 Monte-Carlo 
Grand Prix. (22nd to 25th May). 

Rolls-Royce Motor Cars Monaco en 
partenariat avec le Terminal d’Aviation 
d’Affaires de Cannes et de Nice a 
proposé une expérience extraordinaire 
aux voyageurs arrivant en Jet Privé à 
l’occasion du Festival de Cannes (14 au 
16 mai) et lors du Grand Prix de Formule 
1 de Monte-Carlo (22 au 25 mai). 
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GHOST SERIES II LAUNCH -
WRAITH & GHOST TEST DRIVE 

Le 4 juin dernier, Rolls-Royce Motor Cars Monaco 
a eu le plaisir de dévoiler en avant première pour 
Monaco et la France la nouvelle merveille made 
in Goodwood, la Ghost Series II.  Les invités ont 
pu essayer le lendemain la gamme Wraith et 
Ghost Series I, bien conseillés par des pilotes venus 
directement de Goodwood. 

On June 4th, Rolls-Royce Motor Cars 
Monaco was pleased to unveil as a preview 
for Monaco and France the new wonder 
made in Goodwood, Ghost Series II.  Guests 
were able to test drive the next day the 
Wraith and Ghost Series II range advised by 
drivers coming directly from Goodwood.
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This double event was realised in partnership 
with New Jet International, Bombardier 
Business Aircraft Representative, and Möet 
& Chandon, LVMH Group.  

The timeless elegance and beauty of the 
Grand Hotel du Cap Ferrat embellished 
this event. 

Ce double événement a été réalisé en 
partenariat avec New Jet International, 
Bombardier Business Aircraft Representative, 
et Moet et Chandon, Groupe LVMH. 

L’élégance intemporelle et la beauté du 
Grand Hôtel du Cap Ferrat ont embelli la 
manifestation.  
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THE GRAND-HÔTEL DU CAP-FERRAT The Grand-Hôtel du Cap-Ferrat is a rare and 
exquisite seaside retreat of paradise housed 
in a grand palatial mansion on the Côte 
d’Azur, on the tip of the peninsula of Cap-
Ferrat, amidst 17 acres of lushly landscaped 
gardens overlooking the Mediterranean.

The Grand Hotel features 73 guestrooms 
and suites (49 rooms and 24 suites), a 
private villa, an award-winning spa with 
products and treatments by Carita and 
Bellefontaine and an outdoor spa garden 
with sea views, Michelin starred restaurant 
Le Cap, in addition to casual dining and sea 
front dining, and one of the most beautiful 
pools in the world with renowned resident 
swimming instructor: Pierre Gruneberg, 
who has been teaching Grand-Hotel guests 
to swim for the past 63 years.

Steeped in history, this 105 year old 
white palace hotel is a long-standing 
meeting place for diplomats, socialites, 
aristocrats, actors, artists, writers and those 
with a passion for beauty. Guestrooms are 
spacious, light and feature reproductions of 
artwork from French artists, many of whom 
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Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat est un 
coin de paradis rare et exquis : ce palace 
de la Côte d’Azur, situé à l’extrémité de la 
péninsule du Cap-Ferrat, domine la mer 
Méditerranée et compte 7 hectares de 
jardins luxuriants.

Le Grand-Hôtel compte 49 chambres et 24 
suites, une villa privée, un spa récompensé 
offrant produits et traitements par Carita 
et Bellefontaine, un spa en plein air aux 
jardins donnant sur la mer, le restaurant « 
Le Cap » étoilé Michelin, des restaurants 
à l’ambiance décontractée et avec vue sur 
la mer, ainsi qu’une des plus belles piscines 
au monde surveillée par Pierre Gruneberg, 
maître-nageur de renom enseignant la 
natation aux clients du Grand-Hôtel 
depuis 63 ans. 

Depuis 105 ans, ce palace blanc légendaire 
est un lieu réputé où se rencontrent 
diplomates, mondains, aristocrates, 
acteurs, artistes, écrivains, et passionnés 
de beauté en général. Les chambres 
sont spacieuses, lumineuses, et décorées 
de copies d’œuvres d’artistes français, 



were local to the area and regular guests 
at the Grand-Hotel, including Picasso, 
Cocteau, Matisse, Chagall, Modigliani 
and Rodin. Ample closet space offers 
guests a comfortable experience for 
both short and extended visits. Sea view 
suites with floor-to-ceiling glass windows 
that open onto terraces with their own 
private infinity swimming pools are 
unique in France. 

 The Villa Rose-Pierre is the ultimate villa 
on the Cote d’Azur for guests who wish 
to have the privacy of their own villa 
with all of the amenities and services of 
a palace hotel. In May 2011, the Grand-
Hotel was awarded the new “Palace” 
distinction, exclusive to French hotels 
that supersede the 5-star category. The 
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat was the first 
Palace-rated hotel on the Côte d’Azur.
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nombreux d’entre eux locaux ou 
clients réguliers de l’Hôtel, y compris 
Picasso, Cocteau, Matisse, Chagall, 
Modigliani et Rodin. De vastes 
dressings permettent aux invités de 
profiter d’une expérience agréable 
pour de courts ou longs séjours. Les 
suites surplombant la mer disposent 
également de larges baies vitrées 
ouvrant sur une terrasse privée 
avec piscine à débordement, chose 
unique en France.

La villa Rose-Pierre est la plus 
somptueuse villa de la Côte d’Azur. 
Attenante au Grand-Hôtel, elle est 
idéale pour les clients souhaitant profiter 
de l’intimité de la villa tout en ayant 
accès aux équipements et services de 
l’hôtel. En mai 2011, le Grand-Hôtel a 
reçu la distinction « Palace » remplaçant 
la catégorie « 5 étoiles » pour les hôtels 
français. Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat 
fut le premier hôtel de la Côte d’Azur 
à recevoir cette nouvelle récompense.



HOT SPOT SAINT-TROPEZ
BEACH CLUB LES PALMIERS & HOTEL BYBLOS PARTNERSHIP

Saint-Tropez, iconic city of the French Riviera, is one of the most exclusive destinations 
during the summer period. Thus, it was natural that Rolls-Royce Motor Cars opened a Hot 
Spot, last July in partnership with the Beach Club Les Palmiers & Hotel Byblos. Phantom, 
Ghost Series II & Wraith range were on display and available for private test drives. 

////

Saint-Tropez ville icône de la French Riviera est l’une des destinations les plus exclusives 
pendant la période estivale. C’est tout naturellement que Rolls-Royce Motor Cars a ouvert 
un Hot Spot, en juillet dernier, en partenariat avec le Beach Club Les Palmiers & l’Hotel 
Byblos.. Les différentes gammes, Phantom, Ghost Series II et Wraith étaient exposées et 
disponibles pour des essais privés. 

////
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“As a child, I used to spend my holidays at the Hotel 

Byblos. I grew up there at the same time as certain 

of my clients who have now become friends. It’s "the 

employees such as Jean-Christophe, the head concierge 

who opened the Byblos in 1967, whose son Richard is 

today also concierge or childhood friend Junior, now 

general manager of Les Caves du Roy.”

Hotel  Byblos  *****  Tropezian  Palace

|

|



A SUMMER EVENING OF RUSSIAN OPERA
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Skeleton Tourbillon Manufacture
Manual winding. 170 hours power reserve. Silicium Technology.

18 ct rose gold case. Also available in 18 ct white gold.

Limited Edition of 200 pieces.

INTRODUCES

 KRONO KONCEPT

 ULYSSE NARDIN

www.kronometry1999.com

La splendide Villa Ephrussi de Rothschild  
a accueilli fin juillet 2014 un extraordinaire 
événement dédié à l’Opéra Russe. Les 
invités ont pu apprécier la performance 
live de la célèbre soprano Hibla 
Gerzmava. Organisé en partenariat avec 
la banque privée Coutts et la maison de 
haute joaillerie et horlogerie suisse Piaget. 
Lors de cette occasion, les convives ont 
également pu découvrir la nouvelle 
Ghost Series II exposé à l’entrée de la villa. 

The marvellous Villa Ephrussi de 
Rothschild welcomed In late July 2014 
an extraordinary event dedicated to 
Russian Opera. The guests enjoyed a live 
performance of the famous soprano Hibla 
Gerzmava. This event was organised in 
partnership with the Russian private Bank, 
Coutts, and Swiss jeweller & watchmaker, 
Piaget. During the evening, guests were 
also able to discover the new Ghost Series 
II on display at the entrance of the Villa. 
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Last August, Rolls-Royce Motor 
Cars Monaco in partnership with 
Christie’s Private Sales and Zenit 
Bank organized an extraordinary 
event held in the one and only 
Hotel de Paris Monte-Carlo.

Christie’s Private Sales highlighted 
a special selection of precious 
objects for a private sale of 
exceptional pieces of jewellery, 
watches and pictures. 

The Rolls-Royce Monaco team 
took the opportunity to put on 
display the new wonder made in 
Goodwood, the Wraith.

 CHRISTIE’S PRIVATE SALES PARTNERSHIP

En août dernier, Rolls-Royce Motor 
Cars Monaco en partenariat avec 
Christie’s Private Sales et la Banque 
Zenit ont organisé un évènement 
extraordinaire dans l’unique Hôtel 
de Paris Monte-Carlo. 

La maison Christie’s Private Sales 
avait soigneusement réunit une 
extraordinaire collection d’objets 
précieux afin de proposer 
une vente privée de pièces 
d’exception parmi des bijoux, 
montres et photos. 

L’équipe de Rolls-Royce Monaco a 
profité de l’occasion pour mettre 
en avant le nouveau joyau made in 
Goodwood, la Wraith.  
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MONACO YACHT SHOW 2014  - BURGESS PARTNERSHIP
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La très glamour Principauté de Monaco, accueille 
annuellement les plus grands acteurs du monde nautique 
spécialisés en megayachts et superyachts lors du Monaco 
Yacht Show. 

The glamorous Principality of Monaco welcomes annually 
the finest megayachts and superyachts companies for the 
Monaco Yacht Show.

////

////

In 2014, it was really special year as 
Burgess & Rolls-Royce celebrated its 
fifth anniversary as partners. 

For the occasion, the new model 
made   in Goodwood, the Wraith, 
made   its debut in Monte Carlo 
alongside the Ghost for a VIP 
shuttle service.

During the Monaco Yacht Show 2014, 
Burgess, Rolls-Royce and Barclays 
hosted a champagne reception 
aboard the Yacht, Cakewalk.

En 2014, Burgess et Rolls-
Royce Motor Cars ont célébré 
leur cinquième anniversaire de 
partenariat à l’occasion de cette 
manifestation. 

Le nouveau model made in 
Goodwood, la Wraith, a fait ses 
débuts à Monte-Carlo aux cotés de 
la Ghost pour un service de voitures 
de courtoisie réservé à quelques 
privilégiés. 

Au cours du Monaco Yacht 
Show 2014, Burgess, Rolls-Royce 
et Barclays ont organisé une « 
Champagne Reception » à bord de 
l’impressionnant Cakewalk Yacht. 
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CHINESE NEW  YEAR 2015
– YEAR OF THE GOAT

- AUDEMARS PIGUET & SONG QI RESTAURANT PARTNERSHIP

Rolls-Royce Motor Cars Monaco in 
partnership with Song Qi Restaurant 
and Audemars Piguet were pleased to 
celebrate the Chinese New Year 2015 
on the 19th February 2015.  A private 
cocktail was organized in the Rolls-
Royce Monaco showroom and was 
offered to all the Song Qi clients during 
which Audemars Piguet showcased 

Rolls-Royce Motor Cars Monaco en 
partenariat avec le Restaurant Song Qi et 
la maison d’haute horlogerie Audemars 
Piguet ont été ravis de célébrer le nouvel 
an chinois 2015 le 19 février dernier. 

Un cocktail privé a été organisé dans 
le showroom Rolls-Royce Monaco 
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their wonderful men and women watch collection.  Moreover, Rolls-Royce Motor Cars Monaco 
highlighted “Bespoke is Rolls-Royce” by putting on display samples from Chinese Limited Edition 
cars such as, Phantom - The Year of the Dragon Collection, Ghost Series II - Chendgu Motor Show 
Collection & Ghost Year of the Horse – Majestic Horse Edition. 

dans lequel les clients du Song Qi ont pu célébrer ensemble avant leur diner. Au cours de ce dernier, 
Audemars Piguet a mis en avant leur magnifique collection de montres pour homme et femme.  L’équipe 
de Rolls-Royce Motor Cars Monaco a voulu mettre l’accent sur l’infinie personnalisation offerte par le 
constructeur britannique à travers différents échantillons issus de plusieurs éditions réalisés pour la 
Chine dont par exemple la Phantom – The Year of the Dragon Collection, la Ghost Series II – Chendgu 
Motor Show Collection et la Ghost Year of the Horse – Majestic Horse Edition.

////

////
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BESPOKE IS ROLLS-ROYCE
The Bespoke year began with 
the announcement in January 
that Rolls-Royce’s Bespoke 
team had designed a Majestic 
Horse Ghost to celebrate the 
Chinese Year of the Horse. 
Marrying the Chinese ar tistic 
tradition and appreciation of 
fine hand-craftsmanship to the 
very best in contemporary 
British automotive design.
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Cette année Bespoke, dédiée au 
« fait sur-mesure », a commencé 
par l’annonce en janvier de la 
conception de la Majestic Horse 
Ghost marquant le nouvel an 
chinois consacré au cheval. L’équipe 
de Rolls-Royce a allié tradition 
ar tistique chinoise et amour 
pour l’ar tisanat délicat à ce qu’il 



Majestic Horse offered unique interior and 
exterior features including stitched horses in 
the headrests and rear seat cushions as well as a 
painted horse logo on the side and one painted 
on the wooden dashboard. 

April saw the debut of the Pinnacle Travel 
Phantom at the 2014 Beijing Autoshow. This 
extraordinary motor car served to showcase the 
imaginative heights of craftsmanship and design 
that emanates from Goodwood, seen through 
the prism of modern luxury travel. Answering 
this growing interest in luxury travel, especially in 
China, the Rolls-Royce Pinnacle Travel Phantom 
offered a luxuriant colour palette, opulent, 
sumptuous materials and complex, beautifully 
hand-crafted marquetry evoking the glamour of 
the golden age of travelling on luxurious cross-
continental trains.
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y a de meilleur dans la conception automobile 
contemporaine britannique. La Majestic Horse 
offre des chamarrures uniques : un motif équin est 
cousu sur les repose-têtes et les coussins arrière, 
un autre est peint sur le flanc de la voiture et un 
autre sur le tableau de bord en marqueterie.

Le mois d’avril fut marqué par le lancement de 
la Pinnacle Travel Phantom au salon automobile 
de Beijing de 2014. Cette automobile souligne 
les capacités créatives du savoir-faire et de 
la conception des ateliers de Goodwood. La 
vision de cette voiture : capter la magnificence 
des voyages de luxe contemporains. En réponse 
à l’intérêt croissant des voyages de luxe, tout 
par ticulièrement en Chine, la Rolls-Royce Pinnacle 
Travel Phantom offre une riche palette de couleur, 
des matériaux somptueux, ainsi qu’une magnifique 
marqueterie ar tisanale évoquant le glamour de 
l’âge d’or des voyages transcontinentaux effectués 
en train de luxe. 

En mai, Rolls-Royce Motor Cars a révélé la Phantom 
Drophead Coupé Waterspeed Collection. Cette 
voiture célèbre le record de vitesse sur l’eau établi 
par Sir Malcolm Campbell en 1937 sur les eaux du 
Lac Majeur.



In May, Rolls-Royce Motor Cars unveiled 
the Phantom Drophead Coupé 
Waterspeed Collection, designed to 
celebrate Sir Malcolm Campbell’s act of 
setting a new world water-speed record 
on the nearby Lake Maggiore in 1937. 
Echoing the cutting-edge technology 
employed in the construction of Sir 
Malcolm Campbell’s Bluebird K3 craft, 
only the finest contemporary materials 
were used to furnish Waterspeed

September’s Mondial de l’Automobile 
in Paris was the appropriate venue 
for Rolls-Royce Motor Cars next 
Collection car. Phantom Metropolitan 
Collection paid homage to the world’s 
great metropolises through the most 
complex application of marquetry ever 
undertaken by Rolls-Royce.

In November, the one  of  a  kind Maharaja 
Phantom Drophead Coupé was unveiled.  
Inspired by the Golden Age of the Raja, 
this beautiful model was conceptualised 
and hand crafted in honour of India’s 
affinity with the super luxury marque

“We felt the Suhail constellation was 
the perfect inspiration for a very special 
Bespoke collection to celebrate his 
influence on Eastern and Western science,” 
said Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive 
Officer, Rolls-Royce Motor Cars.`

These limited Collections serve to inspire 
customers, with record levels of Bespoke 
demand reported in September 2014. 
Nearly every Phantom across the globe, 
90% of Wraith and 80% of Ghost family 
motor cars were commissioned by 
customers with some element of Bespoke 
design. Bespoke is Rolls-Royce.
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Faisant écho à la technologie de 
pointe dans la construction du bateau 
hydro planeur Bluebird K3 de Sir 
Malcolm Campbell, seuls les matériaux 
contemporains de la plus haute qualité 
ont été utilisés pour la Waterspeed.

En septembre, le Salon de 
l’automobile de Paris fut l’occasion 
idoine pour présenter la nouvelle 
voiture Collection de Rolls-Royce 
Motor Cars. Avec une marqueterie 
d’une complexité sans précédent chez 
Rolls-Royce, la Phantom Metropolitan 
Collection rend hommage aux grandes 
métropoles de la planète.

En novembre, l’unique Maharaja 
Phantom Drophead Coupé fut 
dévoilée. Inspirée de l’âge d’or du 
Rajah, ce magnifique modèle a été 
pensé et réalisé de façon artisanale 
et souligne les liens particuliers entre 
Rolls-Royce et l’Inde.

« Selon nous, la constellation Suhail 
était la source d’inspiration idéale pour 
une collection Bespoke mettant à 
l’honneur son influence sur les sciences 
occidentales et orientales, » explique 
Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-
Royce Motor Cars.

Ces Collections limitées veulent inspirer 
les clients partout dans le monde, et 
on a noté en septembre 2014 des 
records de demandes personnalisées 
Bespoke. Presque toutes les Phantom, 
90 % des Wraith, et 80 % des Ghost 
ont été commandées par des clients 
connaissant les possibilités offertes 
par une conception Bespoke. Le sur-
mesure Bespoke est Rolls-Royce.



Rolls-Royce Limited fut créé lors d’un 
célèbre repas au mois de mai 1904. 
Henry Royce, un brillant ingénieur conclut 
un marché avec Charles Rolls, l’un des 
premiers propriétaires de concession 
automobile. On connaît la suite... Les séries 
de voitures deux, trois et six cylindres qui 
ont suivi ont brisé les codes de l’ingénierie 
et de l’artisanat. La Silver Ghost lancée 
en 1907 était une voiture à la régularité 
légendaire. Cette voiture a effectué 
une distance de 23,128 kilomètres sans 
s’arrêter, instaurant ainsi la légende de  
« la meilleure voiture au monde ». 

THE BEGINNING
Rolls-Royce Limited was created over a 
famous lunch in May 1904. Henry Royce, 
a successful engineer, struck a deal with 
Charles Rolls, owner of one of the 
first car dealerships. The rest is history. 
The ensuing series of two, three, four 
and six cylinder cars broke the mould 
for engineering and craftsmanship.  
The Silver Ghost, launched in 1907,  
was a car of legendary smoothness  
that completed a 14,371 mile virtually 
non-stop run, creating 'the best car in 
the world' legend.
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Known for his attention to detail and 
pursuit of perfection, Henry Royce 
registered his first patent (the bayonet 
lamp socket) in 1887. His company 
produced dynamos, electrical motors 
and cranes. Dissatisfied with his 
Decauville, Royce decided to improve 
on it and turned his attention to building 
the best cars in the world. By 1903 he 
had designed and built his first engine. 
His first prototypes took to the road  
in 1904.
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SIR HENRY ROYCE

Célèbre pour sa minutie et sa recherche 
de la perfection, Henry Royce déposa 
son premier brevet (pour la douille 
de lampe à baïonnette) en 1887.  
Son entreprise fabriquait des dynamos, 
des moteurs électriques et des grues. 
Non satisfait de sa voiture Decauville, 
Royce décida de la perfectionner et 
se dédia ainsi à la construction des 
meilleures voitures au monde. Dès 1903, 
il avait conçu et construit son premier 
moteur. Ses premiers prototypes prirent 
la route en 1904.

 

 

THE FOUNDERS - CHARLES ROLLS

 

 

 

 

 

 

Charles Rolls studied mechanical 
engineering at Cambridge. The first 
undergraduate to own a car, he soon 
began racing. To fund his passion he set 
up a dealership, selling mostly foreign 
cars. His search for a supplier of reliable 
English cars led to his introduction 
to Henry Royce. The first aviator to 
complete a double-crossing of the 
English Channel, he was killed in a crash 
at an air show in July 1910.

Charles Rolls étudia le génie mécanique 
à Cambridge. Il fut le premier étudiant de 
premier cycle à posséder une voiture et il 
se lança très tôt dans la course automobile. 
Pour financer sa passion, il ouvrit une 
concession automobile en vendant 
principalement des voitures étrangères. 
Ses recherches pour entrer en contact 
avec un fournisseur fiable de voitures 
anglaises l’amenèrent à rencontrer Henry 
Royce. Charles Rolls fut le premier aviateur 
à avoir effectué une double traversée de la 
Manche et se tua dans un accident d’avion 
lors d’un meeting aérien en juillet 1910.



THE SPIRIT OF ECSTASY
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This is the story of the Spirit of Ecstasy, 
the iconic mascot that has gracefully 
adorned the bonnet of every Rolls-
Royce motor car since 6 February 1911. 
It’s a tale of mystery, glamour and a 
forbidden love affair that started at the 
dawn of the motoring era and ended 
in tragedy for more than one of those 
involved. Today, it leaves us with a legend 
and an enduring icon, which continues to 
define the pinnacle of automotive design 
and engineering over a century later. 

The legend does not begin, as you 
might expect, when Charles Rolls and 
Henry Royce first met on May 1904 
at the Midland Hotel in Manchester. 
Rather, it began a few years later with 
a fad at the time for motorists to attach 
gaudy mascots to the bonnets of their 
motor cars. It was a craze that left the 
Rolls-Royce Board suitably unimpressed, 
especially when these mascots were 
attached to their motor cars. 

A solution had to be found. Claude Johnson 
was given the challenge of finding a 
mascot that was more befitting for a 
Rolls-Royce motor car. 

Voici l’histoire de « l’Esprit de l’Extase »,  
cette gracieuse statuette qui orne le capot de 
chaque Rolls-Royce depuis le 6 février 1911. 
C’est une histoire remplie de mystère, et de 
glamour, inspirée d’une liaison amoureuse 
défendue. Cette liaison débuta alors que 
le monde découvrait les automobiles et 
se termina en drame pour certains de 
ses protagonistes. Aujourd’hui, la légende  
perdure. Plus d’un siècle plus tard, cette icône 
immuable continue de symboliser le summum 
de la conception automobile et de l’ingénierie. 

La légende ne débute pas, comme l’on 
pourrait s’y attendre, lorsque Charles Rolls 
et Henry Royce se rencontrèrent au mois de 
mai 1904 au Midland Hôtel de Manchester. 
Elle commença quelques années plus tard. 
A cette époque, il était tendance pour les 
conducteurs automobiles d’orner le capot 
de leurs voitures de mascottes éclatantes. 
Cependant, cette mode n’était pas du 
tout du goût du comité de Rolls-Royce,  
en particulier lorsque ces mascottes étaient 
attachées à leurs voitures.

Il fallait trouver une solution. On demanda 
donc à Claude Johnson de relever le défi et 
de trouver une mascotte plus adaptée à la 
voiture Rolls-Royce.
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Johnson turned to his good friend,  
the artist and sculptor Charles Robinson 
Sykes and commissioned him to create 
a mascot that “conveyed the spirit of 
Rolls-Royce, namely, speed with silence, 
absence of vibration, the mysterious 
harnessing of great energy and a beautiful 
living organism of superb grace…”

Charles Sykes memorably described 
his creation in this way, “A graceful little 
goddess, the Spirit of Ecstasy, who has 
selected road travel as her supreme 
delight and alighted on the prow of a Rolls-
Royce motor car to revel in the freshness 
of the air and the musical sound of her 
fluttering draperies. She is expressing her 
keen enjoyment, with arms outstretched 
and her sight fixed on the distance.”

From the outset, the Spirit of Ecstasy 
was shrouded in rumour, mystery and 
intrigue. Nobody knows for certain 
who provided Sykes with the original 
inspiration for the figurine. And it is 
here that we meet the most important 
character in the story; and who many 
consider to be the most likely contender: 
Miss Eleanor Velasco Thornton, who was 
born in Stockwell, London in 1880 to a 
Spanish mother and an Australian father.

Eleanor was a regular model for 
Sykes and provided the inspiration for 
the main character in his illustrated 
cartoon series, Alice in Motorland, 
which parodied Alice in Wonderland 
and appeared in The Car Illustrated.  
She had also previously posed for Sykes 
for another mascot: The Whisper. 

 

 

Johnson se tourna vers son ami, l’artiste 
et sculpteur Charles Robinson Sykes et 
lui passa commande. Son défi : créer une 
mascotte qui représente l’esprit de Rolls-
Royce, nommément, la vitesse silencieuse, 
l’absence de vibration, le mystérieux pouvoir 
de mobiliser cette puissance et ce magnifique 
organisme vivant d’une grâce superbe. 

La mémorable description que Charles 
Sykes fit de sa création est la suivante :  
« une gracieuse petite déesse, « l’esprit de 
l’extase », dont le plaisir suprême est le 
voyage en voiture, et qui est descendue sur 
la proue d’une Rolls-Royce pour savourer  
la fraîcheur de l’air et la musique de ses atours 
flottant au vent. Elle exprime son plaisir,  
les bras tendus et le regard fixé sur la 
distance à parcourir. » 

Dès le début, « l’esprit de l’extase » fut 
entouré de rumeurs, de mystères et 
d’intrigues. Personne ne sait exactement 
qui fut le modèle à l’origine de la figurine 
dont s’inspira Sykes. Et c’est là que nous 
rencontrons la personne la plus importante 
de cette histoire, celle que beaucoup 
considèrent comme le personnage principal :  
Mademoiselle Eleanor Velasco Thornton, 
née à Stockwell à Londres en 1880 d’une 
mère espagnole et d’un père australien. 

Eleanor posait régulièrement comme modèle 
pour Sykes et lui inspira le personnage 
principal de ses séries de brochures illustrées, 
« Alice au pays des moteurs », qui parodiait  
« Alice au pays des merveilles » et apparaissait 
dans le magazine de voitures « Car Illustrated ».  
Elle avait auparavant posé pour Sykes pour 
une autre mascotte : The Whisper.



This was commissioned as a one-off 
by John Scott Montagu to adorn his 
Rolls-Royce Silver Ghost and featured 
a young woman with her forefinger 
pressed to her lips. Many believed this 
gesture alluded to the secret affair 
between Eleanor and Montagu.

It was while working as Claude Johnson’s 
Private Secretary at the Automobile Club 
that Eleanor first caught the eye of Lord 
Montagu. So much so, that she went on to 
become his private secretary at The Car 
Illustrated, the weekly magazine he founded 
and edited, and ultimately his mistress. 

By all accounts Eleanor was regarded 
as “the brains” behind the business 
while she worked with Lord Montagu. 
Yet judging by this description of her 
by Sykes’ daughter Josephine, she was 
also a very liberated and inspirational 
woman: “She hated clothes, she needed 
to live with people who were free in 
their ideas. She loved life. She was an 
amazing woman. She definitely had quite 
an influence on my father’s work.”

The story of the illicit Edwardian love 
affair between Lord Montagu and 
Eleanor was ultimately to end in tragedy. 
While accompanying him on a voyage 
to India in 1915, their ship, the SS Persia 
was torpedoed in the Mediterranean 
Sea and sank. The fact that he survived 
while Eleanor perished was not down to 
fate; instead to the Gieve waistcoat he 
was wearing at the time, which included 
an inflatable life preserver that could  
be worn as a regular waistcoat when 
aboard ship. 

Cette commande unique avait été passée 
par John Scott Montagu pour orner sa 
Rolls-Royce Silver Ghost et représentait 
une jeune femme avec l’index pressé sur  
ses lèvres. Beaucoup pensent que ce geste 
faisait allusion à la liaison secrète entre 
Eleanor et Montagu.

Alors qu’elle travaillait en tant que secrétaire 
privée de Claude Johnson à l’Automobile 
Club, Eleanor fut alors remarquée par Lord 
Montagu. Elle devint sa secrétaire privée au 
magazine « Car Illustrated », un hebdomadaire 
qu’il avait fondé et dont il était le rédacteur,  
et finalement, elle devint sa maîtresse. 

Au dire de tous, Eleanor était considérée 
comme « le cerveau » de l’entreprise 
lorsqu’elle travaillait avec Lord Montagu. 
Cependant, si l’on en juge la description 
que la fille de Sykes, Josephine, dresse d’elle, 
cette femme était également très libre et 
charismatique : « Elle détestait les habits, 
elle avait besoin de vivre avec des gens  
qui étaient libres dans leur tête. Elle adorait 
la vie. C’était une femme exceptionnelle.  
Elle a vraisemblablement beaucoup influencé 
le travail de mon père ». 

L’histoire de la liaison illicite entre Lord Montagu 
et Eleanor devait se terminer en tragédie.  
En 1915, alors qu’elle l’accompagnait dans 
un voyage en Inde, leur bateau, le SS Persia  
fut torpillé dans la Méditerranée et coula. 
Le fait qu’il survécut alors qu’Eleanor périt 
n’est pas un coup du sort mais est dû au 
gilet Gieve qu’il portait. Ce gilet comprenait 
un gilet de sauvetage mais pouvait aussi être 
porté comme un gilet normal lorsque l’on 
se trouvait sur le bateau. 
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Chaque « esprit de l’extase » est fabriqué 
en utilisant la technique de moulage  
« fonte à la cire perdue », une technique 
ancestrale de l’ancienne Égypte et de la 
civilisation chinoise et utilisée en Europe au 
seizième siècle par les sculpteurs florentins 
et l’orfèvre Benvenuto Gellini.  

C’est un processus très laborieux, 
chaque statue demandant au moins une 
semaine de travail. Charles Sykes et sa fille 
Josephine continuèrent à mouler chaque 
statuette personnellement jusqu’en 1939.  
Comme toute œuvre d’art, il signait chacune 
de ses créations soit par « Charles Sykes, 
février 1911 », « 6 février, 1911 » ou par  
« CS 6.2.11 » et chaque « esprit de l’extase » 
a continué à être gravé avec cette inscription 
jusqu’en 1951. Jusqu’à aujourd’hui, chaque 
« esprit de l’extase » est une œuvre d’art 
originale et unique, car chaque statuette  
est polie et finie à la main, il n’en existe pas 
deux semblables. 

« L’esprit de l’extase » mesurait initialement 
17 centimètres de haut. Avec le temps,  
la statuette a subtilement changé de forme 
et de taille à plusieurs reprises. La principale 
évolution fut en 1934, lors de la commande 
passée auprès de Charles Sykes pour qu’il 
crée la nouvelle mascotte du radiateur de 
Rolls-Royce. Cette fois ci, la statuette devait 
répondre aux besoins des nouvelles berlines 
sportives pour que les conducteurs puissent 
avoir une vue plus dégagée de la route.  
La solution de Sykes fut de créer une version 
agenouillée. Cette fabrication s’arrêta dans 
les années 50 pour être remplacée par une 
version plus petite de la mascotte d’origine 
qui se tenait debout.

En 2013, la légende est devenue réalité : 
après de nombreuses années d’utilisation, 
le moule original de la figurine était usé et 
ne correspondait plus à la vision initiale de 
Charles Sykes. La décision fut donc prise, 
avec l’introduction de la nouvelle Phantom, 
de créer une nouvelle statuette à l’image 
d’Eleanor Thornton. 

On scanna numériquement l’« esprit de 
l’extase » original et on resculpta la figurine 
en utilisant des photos d’Eleanor. Une fois 
le moule créé, les traits fins de son visage 
furent définis par un sculpteur. Le résultat :  
un « esprit de l’extase » ressemblant 
davantage au visage d’Eleanor et mettant 
en valeur la présence et la beauté de 
cette icône unique ainsi restaurée, tout en 
conservant le style des voitures qu’elle orne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each Spirit of Ecstasy is made using the 
“lost wax process”, a casting technique 
established by the ancient Egyptian and 
Chinese civilisations and used in Europe 
in the sixteenth century by Florentine 
sculptor and goldsmith Benvenuto Cellini.

It’s a painstaking process and every Spirit 
of Ecstasy still takes at least a week to 
produce. Charles Sykes and his daughter 
Josephine continued to cast each 
statuette personally until 1939. Like any 
piece of art, he signed each one himself 
either “Charles Sykes, February 1911”, 
“Feb 6, 1911” or “CS 6.2.11”. And every 
Spirit of Ecstasy continued to receive 
this inscription until 1951. To this day,  
each Spirit of Ecstasy is an original 
work of art in itself, as every statuette 
is polished and finished by hand, so no 
two are alike. 

The Spirit of Ecstasy stood at over 17 cm  
when she was introduced and over her 
lifetime has subtly changed shape and 
size several times. Most notably in 1934 
when Charles Sykes was once again 
commissioned by Rolls-Royce to create 
a new radiator mascot. This time it was 
designed to suit the needs of the new 
sports saloons by providing their drivers 
with a clearer view of the road ahead. 
Sykes’s solution was a kneeling version 
of the Spirit of Ecstasy, which was 
discontinued in the fifties, to be replaced 
with a smaller version of the original 
standing mascot. 

In 2013, the myth of whether or not the 
Spirit of Ecstasy was inspired by Eleanor 
Thornton became a reality. After many 
years of constant use, the original would 
for the figurine had become worn and 
a poor representation of Charles Sykes’ 
original vision. So with the introduction 
of the new Phantom, the decision was 
taken not to create a new statuette on 
her image. 

An original Spirit of Ecstasy was digitally 
scanned and the figurine was skilfully  
re-sculptured using original photographs 
of Eleanor Thornton. After the new 
mould was created, the delicate facial 
features were further enhanced by a 
sculptor. Closer inspection of the new 
Spirit of Ecstasy will reveal it resulted 
in a clearer definition of Eleanor’s face 
and restored this unique icon’s beauty 
and presence, in keeping with the motor 
cars that she adorns.



“The launch of Phantom in 2003 marked 
the beginning of the renaissance of Rolls-
Royce Motor Cars. Since then, we have set 
a new benchmark for what a super-luxury 
car should be – unique, hand-crafted, 
beautiful and rare. Often imitated, Phantom 
has never been equalled and continues to 
be hailed as ‘The Best Car in the World’ by 
our customers and media alike.

Twelve years later, after the introduction 
of successful new models like Ghost and 
Wraith, Rolls-Royce stands proudly at the 
pinnacle of British luxury manufacturing, 
confirming our custodianship of this 
precious marque.

Now we have reached another seminal 
moment in Rolls-Royce’s 111-year journey. 
Today we confirm that we are developing 
an all-new Rolls-Royce with exceptional 
presence, elegance and purpose: a car 
that offers the luxury of a Rolls-Royce in a 
vehicle that can cross any terrain.w A car 
that meets our customers’ highly mobile, 
contemporary lifestyle expectations

AN OPEN LETTER FROM THE CHAIRMAN AND 
THE CHIEF EXECUTIVE OF ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS ON THE SUBJECT OF A NEW ROLLS-ROYCE

En 2003, la Phantom marquait la 
renaissance de Rolls-Royce Motor Cars. 
Avec le lancement de ce modèle, nous 
avons établi une nouvelle référence dans 
le segment des voitures de luxe : unicité, 
finition main, magnificence et exclusivité. 
Souvent copiée, jamais égalée, la Phantom 
fait figure de « meilleure voiture au 
monde », aussi bien auprès de nos clients 
que des médias.

Douze ans plus tard, après la sortie de 
nouveaux modèles au succès jamais 
démenti, tels que le Ghost et la Wraith, 
Rolls-Royce est plus que jamais fier de 
représenter la quintessence des produits 
de luxe fabriqués en Grande-Bretagne, 
dans la plus pure tradition de la marque.

Rolls-Royce, qui peut se prévaloir de 111 
ans d’histoire, entre dans une nouvelle 
phase de création. Nous confirmons 
aujourd’hui le développement d’une 
toute nouvelle Rolls-Royce, dotée d’une 
présence, d’une élégance et de qualités 
exceptionnelles. Une voiture capable de 

131 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO

A Rolls-Royce that is as much 
about the pioneering, adventurous 
spirit of Charles Rolls as it is about 
Sir Henry Royce’s dedication to 
engineering and innovation A car 
that appropriately reflects Rolls-
Royce’s brand promise of effortless 
luxury A high-bodied car, with an 
all-new aluminium architecture A 
unique new motor car worthy of 
carrying the Spirit of Ecstasy into 
the future

This new Rolls-Royce will be 
Effortless ... Everywhere.

Many discerning customers have 
urged us to develop this new car – 
and we have listened. At Rolls-Royce 
Motor Cars we are uniquely focused 
on the desires of our customers 
and are driven by our own thirst 
to innovate. So we challenged our 
engineers and design team, led by 
Director of Design Giles Taylor, to 
create a different and exceptional 
new car. This car will embody all the 
values and capabilities that drove our 
two Founding Fathers to secure Rolls-
Royce’s reputation, early last century, 
by taking top honours in rigorous 
overland adventures such as the 
Scottish Reliability Trials, the London to 
Edinburgh event and the Alpine Trials.

History sets our precedent and our 
future calls us to action. This new 
journey begins now. We will take our 
time in developing and perfecting 
this new concept in luxury. We will 
include our customers, enthusiasts 
and media along the way and will 
keep you informed of our progress. 
Until then, rest assured, we are 
creating a motor car in the greatest 
traditions of our marque.”

maîtriser tout type de terrain et offrant le luxe 
habituel d’une Rolls-Royce pouvant s’adapter 
à la grande mobilité qui caractérise la vie 
moderne.

Une Rolls-Royce rendant hommage autant 
à l’esprit pionnier et aventurier de Charles 
Rolls qu’à la passion de Sir Henry Royce 
pour l’innovation technique. Une voiture 
accomplissant la promesse de Rolls-Royce : le 
luxe en toute simplicité. Une voiture à la garde 
au sol surélevée et toute nouvelle architecture 
en aluminium. Une voiture unique, digne de 
porter vers l’avenir « l’esprit de l’extase ».

Cette nouvelle Rolls-Royce sera souveraine en 
tout lieu…

Avec une grande clairvoyance, nombre de 
nos clients nous ont incités à développer cette 
nouvelle voiture, et nous les avons écoutés. 
Rolls-Royce Motor Cars accorde la plus haute 
importance aux désirs de ses clients et est 
porté par sa propension naturelle à innover. 
Nous avons donc chargé nos ingénieurs et 
concepteurs, sous la direction du Responsable 
de conception Giles Taylor, de créer une voiture 
d’exception différente. Elle incarnera toutes les 
valeurs et les qualités qui ont incité nos deux 
pères fondateurs à asseoir la réputation de 
Rolls Royce, au début du siècle précédent, en se 
distinguant dans des épreuves aussi exigeantes 
que les Scottish Reliability Trials, la classique 
London to Edinburgh et les Alpine Trials.

L’histoire nous montre la voie à suivre et 
l’avenir nous invite à agir. Nous entamons 
aujourd’hui un nouveau voyage. Nous 
prendrons le temps de développer et de 
perfectionner ce nouveau concept de voiture 
de luxe. Nous impliquerons nos clients, les 
passionnés de la marque et les médias tout 
au long de ce processus et vous tiendrons 
informés de l’avancée du projet. D’ici là, soyez 
assurés que nous concevrons cette voiture 
dans la tradition d’excellence de notre marque.



PRIME MINISTER DAVID CAMERON VISITS THE HOME 
OF ROLLS-ROYCE MOTOR CARS AND WELCOMES 

DEVELOPMENT OF ALL-NEW MODEL

Prime Minister David Cameron welcomed 
the announcement of an all-new Rolls-Royce 
model during his visit to the company’s head 
office and manufacturing plant at Goodwood, 
West Sussex in February.  The Prime Minister 
was presented with a letter announcing the 
news by Torsten Mueller-Oetvoes, Chief 
Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars.
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En février, David Cameron, le premier 
ministre britannique, a applaudi l’annonce 
de la création d’un tout nouveau modèle 
Rolls-Royce lors de sa visite au siège social 
de la société et de l’usine de production 
à Goodwood en Sussex de l’Ouest au 
Royaume-Uni. Le premier ministre s’est vu 
présenter une lettre ouverte signée du PDG 
de Rolls-Royce Motor Cars, Torsten Müller-
Ötvös, et faisant annonce de la nouvelle.



The Prime Minister said, “Rolls-Royce is 
a British manufacturing success story and 
the decision to build their new model at 
Goodwood, reaffirming their commitment 
to the South of England, is a vote of 
confidence in our long-term economic 
plan to back business, create jobs and 
build a more resilient economy. This 
Government is backing our automotive 
industry which is going from strength 
to strength, providing financial security 
to almost 150,000 hardworking people 
across the country and adding £14 billion 
to our economy.”

The Prime Minister toured the Home 
of Rolls-Royce, meeting with many of 
the company’s skilled craftsmen and 
women and learnt about the company’s 
unique Bespoke hand craftsmanship. The 
visit concluded with the Prime Minister 
hosting an open forum with over 800 
employees, during which he congratulated 
the company on five consecutive years of 
growth and success and the quadrupling 
of sales and production. He also 
commended the marque’s championing 
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Le premier ministre a déclaré : « Rolls-Royce 
est l’histoire d’une réussite remarquable 
dans la fabrication britannique. Leur décision 
de construire un nouveau modèle dans les 
ateliers de Goodwood, réaffirmant ainsi 
leur engagement au sud de l’Angleterre, 
est un vote de confiance pour notre plan 
économique à long terme visant à aider les 
entreprises, créer des emplois et renforcer 
l’activité économique. Ce gouvernement 
soutient l’industrie automobile, toujours plus 
forte, qui fournit une sécurité financière à 
près de 150 000 travailleurs dans l’ensemble 
du pays et qui apporte à l’économie nationale 
14 milliard d’euros. »

Le premier ministre a visité la Maison Rolls-
Royce, a rencontré des artisans et a découvert 
l’art unique du métier Bespoke. La visite s’est 
terminée par une tribune ouverte, tenue par 
le premier ministre, et à laquelle plus de 800 
employés ont participé. Le premier ministre 
en a profité pour féliciter la société pour 
ses 5 années consécutives de croissance et 
de succès et pour sa réussite à quadrupler 
ses ventes et sa production. Il a également 
commenté le soutien qu’apporte la marque 
dans la création de futurs talents
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of future talent through its industry-
leading Apprenticeship, Graduate and 
Student programmes and welcomed the 
company’s expansion plans.

Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive 
Officer, Rolls-Royce Motor Cars, said, 
“We were privileged to welcome the 
Prime Minister to the Home of Rolls-
Royce at Goodwood and I thank him 
for his recognition of our outstanding 
success over the past five years. His 
positive words were warmly received 
by the craftsmen and women who met 
him during his tour of our Manufacturing 
Plant.” He continued, “The all-new Rolls-
Royce model, announced today, will 
herald a new chapter in the remarkable 
British manufacturing success story that is 
Rolls-Royce Motor Cars. It will guarantee 
long term sustainable growth, secure 
investment and jobs for the future, and 
ensure that Rolls-Royce Motor Cars 
remains at the pinnacle of British luxury 
manufacturing.”

Rolls-Royce Motor Cars recently revealed 
record sales results for a fifth consecutive 
year, with more than 4000 cars sold globally 
during 2014, the first time in the company’s 
111-year history. The company has created 
over 200 new permanent jobs in the past 
18 months to meet customer demand, 
particularly for Bespoke cars. The number 
of employees at the Home of Rolls-Royce 
has doubled in the last five years and now 
stands at 1500, primarily in skilled or highly 
skilled jobs.
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grâce à ses programmes phares de 
formation, pour diplômés ou pour étudiants. 
Il a aussi félicité les projets d’expansion de 
la société.

Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce 
Motor Cars, déclare : « Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir le Premier Ministre dans 
la Maison Rolls-Royce à Goodwood et 
nous le remercions pour la reconnaissance 
de notre succès ses 5 dernière années. 
Ses mots d’encouragement ont été 
chaleureusement reçus par les artisans qui 
ont pu le rencontré lors de sa visite de 
notre usine de production. » Il ajoute : « 
Le tout nouveau modèle de Rolls-Royce, 
annoncé aujourd’hui, proclame un nouveau 
chapitre dans la success-story britannique 
qu’est Rolls-Royce Motor Cars. Cela va 
garantir une croissance durable et à long 
terme, sécuriser des investissements et des 
emplois futurs, et s’assurer que Rolls-Royce 
Motor Cars reste au top de l’industrie 
britannique de luxe. »

Pour la cinquième année consécutive, Rolls-
Royce Motor Cars a dévoilé des résultats 
de vente record, avec plus de 4 000 
voitures vendues dans le monde en 2014, 
une première dans les 111 ans de l’histoire 
de la société. La société a aussi dû créer 
200 emplois fixes ces 18 derniers mois afin 
de répondre aux exigences des clients, tout 
particulièrement sur les voitures Bespoke. 
Le nombre d’employés dans la Maison 
Rolls-Royce a doublé ces cinq dernières 
années et compte maintenant 1 500 
personnes, principalement des emplois 
qualifiés ou hautement qualifiés.
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“We should think of Phantom design 
as a piece of popular, classical music.  
Over time this has the possibility of 
different interpretations without losing the 
essential melody that we know so well.”

These beautiful cars are timeless in 
their appeal, but in the modern world 
technology moves rapidly and Rolls-
Royce cannot afford to stand still. So we 
have embraced that famous maxim of 
our founding forefather Sir Henry Royce 
who, a century ago, encouraged his teams 
to take the best that exists and to make 
it better. 

ROLLS-ROYCE PHANTOM SERIES II

Ces voitures magnifiques sont éternelles 
dans l’attrait qu’elles exercent, mais la 
technologie du monde moderne évolue 
rapidement et Rolls-Royce ne peut se 
permettre de ne pas évoluer. Nous avons 
donc adopté le célèbre dicton de notre 
père fondateur Sir Henry Royce qui,  
il y a un siècle, a encouragé ses équipes 
à adopter les meilleures techniques 
existantes pour les améliorer.
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“Rolls-Royce proudly presents Phantom Series II a family of ultra-luxurious 
cars that have been thoughtfully updated with the introduction of cutting-
edge technologies, enhancements to an already peerless drivetrain and 
improvements in connectivity that reflect the new world in which we live. 
As a consequence, I am confident that Rolls-Royce will continue to present, 
with pride, the very best motor cars in the world for many years to come.” 

Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce Motor Cars CEO

////

Aujourd’hui, Rolls-Royce est fière de présenter la série Phantom Series II,  
une famille de voitures de très grand luxe qui ont été entièrement revues avec 
l’introduction de techniques dernier cri, des améliorations sur le système de 
transmission déjà remarquable et des améliorations au niveau de la connectivité 
qui reflètent le monde dans lequel on vit. Je suis donc convaincu que Rolls-Royce 
va continuer à présenter, avec fierté, les meilleures voitures au monde au cours 
des nombreuses années à venir.

Torsten Müller-Otvös, Directeur Général de Rolls-Royce Motor Cars

////
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Simplicity of design and the very finest materials contribute 
to the timeless architecture of any Phantom, where touch 
points are exclusively wood, chrome and leather and where 
feet can easily be lost in deep, lambswool rugs.

Arguably the best place to experience Phantom’s luxury is 
from the rear seat of Phantom Saloon where passengers -  
elevated by 18 mm - are presented with an inspirational 
view down the long sweep of the bonnet and onto the 
Spirit of Ecstasy. A reduction in the number of seat flutes 
in front and rear, from five to three, gives a more modern 
complement to the car’s sumptuous natural grain leather 
and flutes are also added to Drophead Coupé and Coupé 
seats for Phantom Series II.

////

La simplicité de conception et les matériaux de la meilleure 
qualité possible contribuent à l’architecture intemporelle de la 
voiture Phantom, où les points de contact sont exclusivement 
en bois, chrome et cuir et où vos pieds se perdront facilement 
dans les tapis profonds de laine de mouton.

Sans aucun doute, le meilleur endroit pour apprécier au 
mieux le luxe de la voiture Phantom est le siège arrière de 
la Phantom Saloon où les passagers – surélevés de 18 mm –  
peuvent profiter d’une vue plongeante sur la forme allongée 
du capot et sur « l’esprit de l’extase ». La réduction du nombre 
de coussins des sièges à l’avant et à l’arrière, de cinq à trois, 
apporte un complément plus moderne au grain de cuir naturel 
somptueux de la voiture et des coussins sont également 
ajoutés aux sièges de la Drophead Coupé et de la Coupé pour 
la série Phantom Series II.

////
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ROLLS-ROYCE PHANTOM LIMELIGHT 
COLLECTION

British engineering ingenuity and 
artistic creativity have proven to be 
the inspiration behind the naming 
and creation of the latest Bespoke 
Phantom Collection to emerge 
from the Home of Rolls-Royce in 
Goodwood, England.

The Rolls-Royce Phantom Limelight 
Collection has been conceived for 
that select group of people who 
spend their lives in the public eye 
and on the world stage.

La dernière collection Bespoke 
Phantom qui sortira des ateliers de 
Goodwood, berceau de Rolls-Royce 
en Angleterre, doit son existence aussi 
bien que son nom à l’ingéniosité et à 
la créativité artistique des ingénieurs 
et des concepteurs britanniques.

La collection Rolls-Royce Phantom 
Limelight a été conçue pour les 
membres du gotha mondial qui 
passent l’essentiel de leur temps sous 
l’œil du public.
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Its name was inspired by the origin of a British invention 
which became synonymous with fame. The limelight effect was 
originally discovered in the 1820s by Sir Goldsworthy Gurney, 
a prototypical British gentleman scientist and inventor of the 
Victorian era.  It was harnessed to revolutionise illumination in 
the theatres of London’s Covent Garden, highlighting leading 
actors on the stage, thus leading to the phrase, ‘in the limelight’. 

“In creating the Rolls-Royce Phantom Limelight Collection, our 
designers have delivered authentic luxury by thinking deeply 
about the lifestyles of the powerful people who operate in the 
public eye and move swiftly from engagement to engagement 
as part of their daily life,” explains Torsten Müller-Ötvös, Chief 
Executive Officer of Rolls-Royce Motor Cars. “The result is 
a beautiful, discreet motor car in which those for whom the 
world is waiting can prepare, relax and arrive in the finest 
luxury and style.” 

Son nom s’inspire d’une invention britannique dont le nom est 
devenu en anglais synonyme de célébrité. Dans les années 1820, 
Sir Goldsworthy Gurney, gentleman chercheur et inventeur 
britannique de l’ère victorienne, découvre le phénomène 
physique de la lumière oxhydrique, qui révolutionne à Londres 
l’éclairage des scènes de théâtre de Covent Garden, et perdure 
jusqu’à nos jours sous le terme figuré des feux de la rampe, « 
limelight » en anglais.

« Avec la collection Rolls-Royce Phantom Limelight, nos 
concepteurs ont créé un produit de luxe authentique, fruit 
de leur analyse du mode de vie des puissants de ce monde, 
qui évoluent constamment au vu du public et qui chaque jour, 
volent de rendez-vous en rendez-vous », explique Torsten 
Müller-Ötvös, Chief Executive Officer de Rolls-Royce Motor 
Cars. « Ainsi est née une berline somptueuse et discrète, qui 
accueillera ceux sur qui le monde a les yeux rivés, afin qu’ils 
puissent se préparer, se détendre et faire leur arrivée dans une 
aura de style et de luxe des plus exquis. »

////

////
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Limelight’s wholly new approach to 
luxury once again sets the benchmark 
by delighting the most demanding 
and exacting people in the world – 
Rolls-Royce customers. Once again 
Bespoke IS Rolls-Royce.

Prepare, Relax, Arrive

Thinking about the lifestyles of 
many of their clients, who spend 
considerable amounts of time 
travelling in the rear compartment of 
their Phantoms, the Bespoke design 
team at Rolls-Royce Motor Cars 
knew they could, in the words of 
Sir Henry Royce, “take the best that 
exists and make it better”. 

Whilst mass-luxury car manufacturers 
simply offer a means of conspicuously 
getting from A to B in some luxury, 
Rolls-Royce Motor Cars seeks to 
understand and exceed the demands 
of super-luxury customers who are 
always on the move, preparing to 
arrive for their next big life moment. 

Phantom Limelight has thus been 
conceived as the ultimate travelling 
companion as its owner moves 
from major event to momentous 
occasion, helping them to Prepare, 
Relax and Arrive for their moment 
in the limelight in consummate Rolls-
Royce luxury. 

Prepare

A unique personalised rear door 
pannier has been designed to ensure 
cherished personal possessions fall 
easily to hand. Ladies’ and Gentleman’s 
panniers are offered to the customer 
who can personalise their Phantom 
Limelight with door panniers that best 
suit their gender preferences.  The 
Ladies’ and the Gentleman’s panniers 
can also be personalised to suit what 
particular personal possessions are 
required for the occasion.

In the standard configuration, the 
Concealed Fragrance Holder for three 
individual fragrances is located in the top 
left pocket of the Ladies’ pannier whilst in 
the Gentlemen’s pannier the concealed 
section holds watches. The concealed 
panel opens at an effortless push of the 
hand. 

The top right pocket, which is open, 
contains the fragrance bottles in the 
Gentlemen’s pannier whilst in the Ladies’ 
are two watch or jewellery holders.

The fragrance bottles, which ensure the 
passenger always has the right fragrance 
available to them whatever the time of 
day, are handmade in the famous Bresle 
Valley in North West France ¬– home 
to 75% of the world’s luxury bottles for 
perfumes and spirits.

La Limelight redéfinit la conception du 
luxe et établit une nouvelle référence en 
satisfaisant pleinement les personnes les 
plus exigeantes au monde : les clients de 
Rolls-Royce. Une fois encore, Bespoke est 
l’essence même de Rolls-Royce.

Se préparer, se détendre,
faire son arrivée

En réfléchissant au mode de vie de 
nombre de ses clients, qui passent une 
partie considérable de leur temps dans le 
salon arrière de leur Phantom, l’équipe de 
conception Bespoke de Rolls-Royce Motor 
Cars savait qu’elle pourrait « prendre le 
meilleur de ce qui existe et l’améliorer 
encore », selon le mot de Sir Henry Royce.

Tandis que les constructeurs de voitures 
du segment premium, produites en série, 
proposent une solution de déplacement 
n’offrant qu’un luxe apparent, Rolls-Royce 
Motor Cars a cherché à comprendre et 
à aller au-delà des attentes des clients du 
segment luxe, de ceux qui sont toujours en 
route vers une rencontre exceptionnelle.

C’est pour répondre aux moindres de leurs 
exigences que Bespoke a créé la Phantom 
Suite. Les portières arrière sont dotées 
de rangements exclusifs et personnalisés, 
afin que les passagers aient toujours leurs 
effets personnels à portée de main pour se 
préparer à leur prochain rendez-vous. Les 
nouveaux sièges, toujours aussi luxueux, 
offrent une assise optimale pour se détendre 
avant l’arrivée.

La Phantom Limelight a donc été conçue 
comme le nec plus ultra de l’automobile, la 
voiture qui accompagnera son propriétaire à 
maint événement capital, l’aidant à se préparer, 
à se détendre et à faire son arrivée sous les 
feux de la rampe, dans un luxe consommé 
signé Rolls-Royce.

Se préparer

Des rangements personnalisés ont été 
aménagés dans les portières arrière afin que 
les effets personnels soient toujours à portée 
de main. Ces rangements se déclinent en 
version Homme ou Femme afin que les clients 
puissent personnaliser leur Phantom Limelight 
avec les rangements qui correspondent le 
mieux à leur usage. Ces deux déclinaisons 
de rangements peuvent également être 
personnalisées pour s’adapter aux objets qu’ils 
devront accueillir.

Dans la configuration standard, le 
rangement en version Femme comporte 
un coffret secret (Concealed Fragrance 
Holder), situé en haut à gauche, qui peut 
accueillir jusqu’à trois parfums, tandis que 
le rangement en version Homme permet 
de loger des montres. Le rangement 
secret s’ouvre sur simple pression.

La poche ouverte, située en haut à 
droite, contient les flacons de parfum, 

The bottom left pocket houses a universal vanity pouch 
made of the finest materials, with space for credit cards, 
business cards, spectacle storage or makeup, whilst Ladies’ 
and Gentleman’s Accessory Z-Boxes, constructed from 
carbon fibre, milled in aluminium and hand covered in the 
finest leathers, complete the door pannier. 

Once the passengers have prepared for their engagement by 
choosing their preferred accessories, they sit back and relax 
in the new Rolls-Royce seat until they reach their destination.

version Homme, et deux supports pour montres ou 
bijoux, pour la version Femme.

Les flacons, qui permettront au passager d’avoir toujours 
le bon parfum quelle que soit l’heure de la journée, sont 
fabriqués à la main en vallée de la Bresle, au nord-ouest 
de la France, véritable pôle mondial du flaconnage de luxe 
qui produit 75 % des flacons de luxe pour la parfumerie et 
les spiritueux. La poche située en bas à gauche contient un 
vanity réalisé dans les matériaux les plus nobles, avec des 
emplacements pour cartes de crédit, cartes de visite, étui à 
lunettes ou boîte 
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21,000 SQ FT OF LUXURIOUS ACCOMMODATION, LAMBOURN HALL IS AN ELEGANT 

CLASSICAL MANSION SET IN 2 ACRES OF MATURE LANDSCAPED GARDENS. 

IMMACULATELY PROPORTIONED, DESIGNED WITHOUT COMPROMISE, 

LAMBOURN HALL IS TRULY A HOUSE OF REAL BEAUTY.

C O M P L E T I O N  D U E  2 0 1 6

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  P L E A S E  V I S I T  O U R  W E B S I T E  A P P L E G A T E H O M E S . C O . U K

E X C L U S I V E L Y  Y O U R S

T I T L A R K S  H I L L   S U N N I N G D A L E

0207 493 8222
www.hamptons.co.uk

For a privileged lifestyle

Relax

The optimum position for relaxing 
in luxury and safety in the rear 
compartment of a motor car whilst on 
the move has long been a subject of 
debate. Whilst some mass-luxury car 
makers have gone so far in their wish to 
install an aircraft-style flat-bed seat in the 
rear that they have had to created safety 
devices to compensate for the resulting 
body posture, Rolls-Royce Motor Cars 
engineers and ergonomists have worked 
closely with the medical profession to 
establish the optimum seat position that 
relaxes the body most whilst in motion. 
The result is the new rear seat to feature 
first in Phantom Limelight. 

The Phantom Limelight seat back reclines 
the body by a recommended 27° helping 
to rest the head on the headrest cushion. 
Lower down the body, a new calf rest 
raises electrically by 68° to support the calf, 
whilst a foot rest emerges out of the floor 
to raise the feet up to 30°, all contributing 
to the perfect relaxed posture in motion.   

Also contributing to the passenger’s 
relaxation is the choice of two 
compartment trims as well as several new 
Bespoke features. 

The Light contrast scheme features 
Seashell with Navy Blue Contrast Leather 
and Seashell tone-on-tone stitching, whilst 
the Dark contrast scheme offers Navy 
Blue with Seashell Contrast Leather and 
Navy tone-on-tone stitching. 

pour à panneau escamotable disponible 
en modèle Homme ou Femme. Fabriquée 
en aluminium, cette boîte de rangement est 
dotée d’une structure en fibre de carbone 
et est revêtue à la main des cuirs les plus fins.

Une fois prêts pour leur prochain rendez-
vous et munis de leurs accessoires 
favoris, les passagers peuvent s’installer 
confortablement dans le nouveau siège 
Rolls-Royce et se détendre en attendant 
d’arriver à destination.

Se détendre

La position optimale pour se reposer 
en toute sécurité et dans le luxe le 
plus complet à l’arrière d’une voiture a 
fait l’objet de longs débats. Tandis que 
certains constructeurs du segment 
premium sont allés jusqu’à concevoir 
des dispositifs de sécurité adaptés à la 
position du corps pour pouvoir installer 
des sièges arrière inclinables, semblables 
à ceux des avions, les ingénieurs et 
ergonomes de Rolls-Royce Motor 
Cars ont collaboré étroitement avec 
des professionnels de santé afin de 
déterminer la position assise la plus 
relaxante pour le passager d’une voiture 
en mouvement. Leurs recherches ont 
abouti à un nouveau concept de siège 
arrière, proposé pour la première fois 
sur la Phantom Limelight. Sur le siège 
arrière de la Phantom Limelight, le corps 
est incliné vers l’arrière selon l’angle 
recommandé de 27°, la tête reposant 
sur un coussin appuie-tête.
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Complex embroidery inspired by a 
diamond shape, in homage to the legacy 
of great Rolls-Royce motor cars of the 
past, has been applied to the central seat 
flutes, door cards, rear console and for the 
first time to the Picnic Table backs. 

Unique to this Collection and a first for 
Phantom, is a two-veneer finish that shows 
off the unique skills of the woodworkers 
at Rolls-Royce Motor Cars. Piano Seashell 
specific to this collection is applied to the 
door cappings, blending the veneer with 
the leather schemes. Smoked Chestnut 
completes the colour scheme, the first 
time that this veneer has been used in 
Phantom. 

A specially created Limelight Bespoke 
Clock draws influence from the rich Gala 
Blue paint exterior and the diamond 
motif design that runs throughout the 
collection.

Un nouveau repose-jambes se soulève par 
commande électrique jusqu’à atteindre 
une inclinaison de 68°, tandis qu’un 
repose-pied émerge du plancher pour 
relever les pieds à 30°, le tout contribuant 
à une position optimale pour le repos en 
voiture.Pour la plus grande détente du 
passager, deux ambiances de salon arrière 
et plusieurs nouvelles options Bespoke 
sont proposées.

L’ambiance bicolore Light fait contraster 
un cuir Navy Blue (bleu marine) avec 
le cuir Seashell (coquillage) dominant 
et les surpiqûres ton sur ton également 
de couleur Seashell, tandis que pour 
l’ambiance bicolore Dark, c’est un cuir 
Seashell qui vient relever le cuir dominant 
Navy Blue et les surpiqûres ton sur ton 
Navy Blue.En hommage aux voitures 
légendaires qui jalonnent l’histoire de 
Rolls-Royce, des broderies raffinées aux 
motifs de diamants ornent la bande 
centrale des sièges, les garnitures de 
portes, la console arrière et, pour la 
première fois, l’arrière des tablettes 
rabattables.

Exclusivité de cette collection et 
première sur une Phantom, le placage 
de deux essences différentes témoigne 
de l’expertise métier exceptionnelle des 
artisans du bois de Rolls-Royce Motor 
Cars. Le haut des garnitures de porte 
sont parées d’un placage Piano Seashell 
(coquillage finition piano) spécifique à 
la collection, qui se marie idéalement 
avec les deux tons de cuir. Utilisé pour 
la première fois sur une Phantom, le 
placage Smoked Chestnut (châtaignier 
fumé) complète l’harmonie des couleurs. 
L’horloge inédite Limelight Bespoke Clock 
allie la plénitude de la teinte extérieure 
Gala Blue (bleu gala) et le motif de 
diamants qui caractérise cette collection.

157 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO

Arrive

Prepared and relaxed, our passengers 
arrive for their next engagement clad 
in the rich but stealthy Gala Blue of 
Phantom Limelight. Rolling to a halt on 
its unique nine-spoke alloy wheels, the 
beautiful motor car features a Seashell 
and Navy Blue hand-painted coachline 
with a diamond motif, creating a three 
dimensional illusion of a diamond 
bracelet draped over the surface of 
the car. 

The Phantom Limelight Collection 
of 25 cars will be available to order 
immediately from Rolls-Royce Motor 
Car dealers around the world.

Faire son arrivée

Préparés et détendus, les passagers 
arrivent à leur rendez-vous drapés du 
riche et subtil Gala Blue de la Phantom 
Limelight. Les jantes exclusives à neuf 
branches en alliage ralentissent leur 
mouvement, la somptueuse voiture 
s’arrête.

Sa ligne de ceinture de caisse peinte à la 
main en Seashell et Navy Blue reprend 
le motif de diamants et crée l’illusion 
d’un bracelet de diamants couvrant la 
voiture entière. 



PHANTOM 
PINSTRIPES

The ultimate accessory for Phantom

A combination of contemporary design and 
traditional craftsmanship, the Rolls-Royce Phantom 
embodies timeless elegance with an unmistakable 
presence.   And now, the Pinstripe Tyre presents 
an opportunity to accompany your extraordinary 
vehicle with an additional sophisticated edge. Taking 
its inspiration from the world of fashion where an 
accessory is a stylish complement, the new Pinstripe 
Tyre delivers an elegant touch to your Phantom. For 
more information about Pinstripe Tye please contact 
our Rolls-Royce Motor Cars Monaco Team. 

////
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Savant mélange de design contemporain et d’artisanat 
traditionnel, la Rolls-Royce Phantom représente une 
élégance intemporelle et charismatique. Désormais, 
grâce au pneu Pinstripe vous avez la possibilité 
d’ajouter une touche de sophistication et d’originalité. 
Comme dans le monde de la mode où les accessoires 
viennent compléter votre look, les nouveaux pneus 
Pinstripe ajoute une touche d’élégance à votre 
Phantom. Pour plus d’informations sur les pneus 
Pinstripe, veuillez contacter votre équipe Rolls-Royce 
Motor Cars Monaco.

////



THE ROLLS-ROYCE WRAITH

The most potent and technologically advanced Rolls-Royce in 
history, Wraith is a car for the curious, the confident and the bold. 
From the very outset the words of the company co-founder 
Sir Henry Royce had informed everything that our designers, 
engineers and craftspeople had set out to achieve: ‘Take the best 
that exists and make it better : when it does not exist, design it.’

“There’s a sense of effortless 
grace and elegance, but at the 
same time something more 
contemporary and daring.”
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Wraith, la voiture la plus puissante et la plus aboutie sur le plan 
technologique dans l’histoire de Rolls-Royce, est une voiture pour 
les clients curieux, confiants et audacieux. Depuis le tout début,  
les mots du co-fondateur de l’entreprise Sir Henry Royce avait 
défini le but que tous les concepteurs, les ingénieurs et les artisans  
désiraient atteindre : « Prenez le mieux de ce qui existe et améliorez le.  
Lorsque cela n’existe pas, inventez-le. »



Wraith, the boldest expression of Rolls-Royce yet. The striking fastback silhouette 
exudes elegance and power. The aerodynamic lines and wide rear track reinforce 
the promise of athletic prowess and dynamism, which is further accentuated by 
the prominent shoulders. The compelling design can be further enhanced by 
exclusive two-tone paint combinations, which add definition and provide even 
more opportunity for people to personalise the car to their taste.

////

La Wraith est l’expression la plus audacieuse à ce jour de la Rolls-Royce. L’étonnante 
silhouette fastback respire l’élégance et le pouvoir. Les lignes aérodynamiques et la voie 
arrière plus large renforce la promesse d’une puissance athlétique et d’un dynamisme, 
qui se trouve encore davantage accentué par les combinaisons de peintures deux 
teintes, qui ajoutent une définition et fournissent encore plus d’opportunité pour les 
clients de personnaliser leur voiture selon leurs goûts.

////
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Wraith pushes all the boundaries of Rolls-Royce. The vertical grille is 
deeply recessed to create an air of foreboding, while the twin exhausts 
are instantly dramatic. Frameless coach doors and the absence of a 
b-pillar add an elegant touch, and make stepping in and out of Wraith 
effortless.

Every detail has been considered - even the position of the Spirit 
of Ecstasy. Sitting further forward on the grille and angled by a few 
degrees, she has a more determined air to complement the power, 
style and drama of Wraith.

Wraith is a Rolls-Royce through and through. The classic 2:1 
proportions of the wheel to body height remain, as does the long 
rear overhang, self-righting wheel centres and signature rear-hinged 
coach doors.

There is also the choice of three new exclusive wheel designs. A 20” 
seven-spoke design comes as standard, with 21” seven-spoke and 
five-spoke part polished, bi-colour choices available as an option.

////

La Wraith repousse toutes les frontières de la Rolls-Royce. La grille 
verticale est profondément encastrée pour créer un sentiment 
de force alors que les pots doubles d’échappement sont tout 
de suite très spectaculaires. Des portes à ouverture opposée 
et l’absence de deuxième pilier rajoutent une touche élégante :  
on peut sortir ou rentrer dans la Wraith sans effort.

Chaque détail a été pensé – même la position de « l’esprit de l’extase ». Il 
est positionné plus en avant sur la grille et tourné d’un angle de quelques 
degrés ce qui lui donne un air plus déterminé reflétant le pouvoir et le 
style spectaculaire de la Wraith.

La Wraith est une Rolls-Royce pur-sang. Les proportions classique 
2:1 de la roue jusqu’à la taille de la carrosserie restent les mêmes ;  
de même que la taille du long porte-à-faux arrière, les centres des 
roues à redressement automatique et les portes arrières à ouvertures 
inversées qui sont la signature de la marque.

Il existe également le choix de trois nouvelles conceptions exclusives des 
roues. Une conception à sept bâtons de 20’’ standard, et une conception 
de 21’’ pouces et de cinq bâtons partiellement polies, bicolores dont les 
choix sont disponibles en option.

////
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Protecting the popularity of Ghost’s iconic 
design whilst delivering the latest Rolls-
Royce technology to its exacting customers,  
the subtle re-design of Ghost Series II begins from 
the front.

Re-sculpted LED headlights encircled by daytime 
running lights lend Ghost Series II a more dynamic 
visual signature and blend perfectly with revised 
surface treatments to the front of the car.

A tapered ‘wake channel’ on the bonnet, emanating 
from the Spirit of Ecstasy, evokes the sight of a jet’s 
vapour trail or wake of a fast luxury yacht and hints 
at the car’s dynamism. Subtle re-sculpting of Ghost’s 
bumpers creates a stronger stance and a sense of 
extra width and height, whilst the contemporary 
aesthetic is further enhanced with the addition of 
chrome inserts to the front air intakes, which now 
feed more air cooling to the front brakes. In addition, 
the famous waft line has been re-designed on Ghost 
Series II to lean further forwards emphasising the car’s 
effortless dynamism.

Protéger la popularité de la conception emblématique tout en 
assurant le dernier cri de la technologie Rolls-Royce à ses clients 
rigoureux,  c’est ce que propose le re-design de la Ghost Series 
II en commençant par le devant de la voiture.

Les phares sont entourés par un éclairage à LED ininterrompu 
qui apportent à la Ghost Series II une signature plus visuelle 
et dynamique et se fond parfaitement avec un traitement de 
surface revu sur l’avant de la voiture.

Un nouveau sillon dessiné au centre du capot, émanant 
de « l’esprit de l’extase », et évoquant une trainée de 
condensation d’un jet ou des vagues dessinées par un yacht 
de luxe font référence au dynamisme de la voiture. La nouvelle 
conception des pare-chocs crée une position plus forte 
et un sentiment de hauteur et de largeur plus important,  
alors que l’esthétisme contemporain est rehaussé par l’insertion 
de chrome par la prise d’air frontale, qui apporte l’avantage de 
refroidissement d’air aux freins avant. En plus de cela, la célèbre 
ligne a été re-stylisée sur la série Ghost Series II : elle se penche 
plus en avant, ce qui contribue à dynamiser l’allure du véhicule.
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Inside, Ghost Series II delivers on its outward appearance. The 
ultimate contemporary combination of luxury, technology and 
connectivity available to the successful entrepreneur on the 
move today, Ghost Series II’s onboard technology ensures it is 
an oasis of calm in a busy, connected world where he or she can 
do business in peace.

À l’intérieur, la Ghost Series II répond aux exigences de son apparence 
extérieure. Grâce au mélange contemporain du luxe, de la technologie 
et de la connectivité disponible à l’entrepreneur qui évolue dans un 
monde toujours en mouvement, la technologie disponible sur la 
Ghost Series II assure un nuage de douceur conçu pour le tumulte 
du monde des affaires où nous sommes tous et toujours connectés 
et où l’homme ou la femme d’affaire peut gérer ses affaires en paix.

 

173 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO



The launch of Ghost Series II consolidates Ghost’s position as the 
most popular car in the €200,000+ class, and as a cornerstone of 
Rolls-Royce’s continuing success.

On unveiling Ghost Series II to a packed hall in Geneva’s Palexpo, 
Chief Executive Officer of Rolls-Royce Motor Cars, Torsten Müller-
Ötvös said,

“The Rolls-Royce Ghost Series II is the ultimate entrepreneur’s 
business tool. Following the worldwide success of its predecessor, 
I am confident that this re-designed and updated Rolls-Royce will 
continue to attract increasing numbers of new customers to the 
marque, in particular business entrepreneurs seeking an oasis of calm 
in a frenetic business world.”

////

Le lancement de la Ghost Series II consolide la position de Ghost et  
la désigne comme la voiture la plus populaire dans la catégorie  
200,000 + Euros, elle représente la clé de voûte du succès sans 
interruption de Rolls-Royce.

Lorsque la Ghost Series II a été dévoilée devant une salle comble 
à Genève Palexpo, le directeur général de Rolls-Royce Motor Cars,  
Torsten Müller-Otvös a déclaré,

« La Rolls-Royce Series II est l’outil de travail ultime de l’entrepreneur. 
Après le succès mondial de la série précédente, je suis sûr que cette 
Rolls-Royce modernisée et reconceptualisée continuera d’attirer un 
nombre croissant de nouveaux clients vers notre marque, en particulier 
les entrepreneurs qui recherchent un oasis de calme dans un monde 
d’affaires tumultueux »

////

 

 

177 ROLLS-ROYCE MOTOR CARS MONACO



RRMCM - Pre-owned pub - RRMCM Magazine 2015 vecto.indd   1 13/05/15   14:33

Rolls-Royce Motor Cars Monaco

7, Avenue Princesse Grace

98000 Monte Carlo

Telephone: +377 97 97 97 30

Fax: +377 97 70 41 81

Opening Hours

Monday - Friday: 9am-12.30pm/2pm-7pm

Saturday: 10am-12.30pm/2pm-5pm

Sunday: Closed


