
P A R I S 

Art & design director
christophe andrusin

#18 



faces







THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode homme
art director of magazine and webzine men’s fashion





THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode mixte
art director of magazine and webzine women’s & men’s fashion



THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode homme
art director of magazine and webzine men’s fashion



SHOKY VAN DER HORST 
PHOTOGRAPHY

magazine & webzine mode femme & homme
fashion women & men’s magazine /  website



RED COLLECTOR série photo / direction artistique 
art director of shooting & layoutTHE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode homme

art director of magazine and webzine men’s fashion



THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode mixte
art director of magazine and webzine women’s & men’s fashion



En 2017, 
refonte du magazine
«The Glam Attitude»

2017,
revamp of “The Glam Attitude” 
Magazine

couverture Hors-série 
cover Special Issues

THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode homme
art director of magazine and webzine men’s fashion



THE GLAM ATTITUDE magazine & webzine mode homme
art director of magazine and webzine men’s fashion

Depuis 2010,
«The Glam Attitude» 
est consacré aux tendances et à 
l’art de vivre au masculin.
Tous ce que l’homme moderne 
voudrait savoir sur la mode, 
la culture et le voyage.

affiche
événementiel
édition
logotype & charte graphique
magazine
site internet

Since 2010,
“The Glam Attitude” is dedicated  
to men, deals with all kinds  
of trends and discovered an art  
of living and everything the 
modern man would like to know 
about fashion, culture and travel .

event
logotype & graphic chart
poster
press
publishing
website

Boutiques : Nathalie Chaize 59 rue Bonaparte Paris 6 - 10 rue du Jour Paris 1 - nathaliechaize.fr

Le parcours de Floc’h est tout en 
trompe-l’oeil et en paradoxes. Avec la nonchalance 
du dandy, il a bâti en quarante ans une œuvre essen-
tielle dont cet Inventaire rassemble les plus belles 
réussites. Ses couvertures pour le prestigieux New 
Yorker, ses contributions aux films d’Alain Resnais, 
ses a≈ches pour Woody Allen, ses vignettes pour 
le monde du luxe, ses portraits, ses sérigraphies, ses 
portfolios, sans oublier l’intégralité de sa copieuse 
bibliographie, de sa toute première bande dessinée 
à ses ouvrages les plus récents.

500 images éblouissantes de rigueur et de liberté 
pour rendre justice à un grand inclassable du dessin 
qu’on a cru trop longtemps pouvoir résumer à sa 
seule filiation hergéenne. La promenade dans les 
salles de cette galerie idéale permet d’en percevoir 
les détails les plus subtils, de comprendre comment 
tout, dans le travail de Floc’h, est conçu, pensé, pesé, 
posé sur le socle de sa culture, de son goût pour l’élé-
gance et l’understatement brisis, de ses admirations, 
de ses a≈nités et de son inlassable curiosité. 

Les magnifiques illustrations sont soutenues par 
une préface et des textes de son complice l’auteur, 
scénariste et éditeur, Jean-Luc Fromental. Ce der-
nier présente leur parcours commun sous forme de 
conversation et comme l’un manie fort bien la plume 
et l’autre le crayon, c’est passionnant. 

«Floc’h, inventaire - conversations avec Jean-luc Fromental»  
Éditions de La Martinière - 224 pages - 45 €

Floc’h

portrait d’agatha Christie, en Couverture du Livre
agatha Christie, La roManCe du CriMe de François rivière, 
Éditions de La Martinière, 2012

iLLustration des nouveLLes
de haruki MurakaM, 
pour the new Yorker, 
2001 à 2005 

portrait de 
JaCques Barzun,
pour the new Yorker, 2007

Nil MediuM est,
 portrait de FLoC’h et didier 

ChristMan, aFFiChe, 1998

iLLustration pour
the new Yorker, 2010

iLLustration pour the new Yorker, 2002 puBLiCitÉ pour La peugeot 306, 1996

Inventaire

06 THE GLAM ATTITUDE

on TournE LA pAGE…

GLM014_magCMJN.indd   6 15/01/14   16:44

PhotograPhe : 
cho hanG siu
styLisme : 
christian charrat

KABUKI 
STYLE

maquiLLage :  
naDine reiD
CoiFFure :  
maxime alleGro

mannequins :  
Flint / agenCe MgM  
DaviD Pascual / agenCe CitY 

016 THE GLAM ATTITUDE THE GLAM ATTITUDE 017

FuLLY FAsHion
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toi…
PhotograPhe :               Julien aDelaere

Ci-dessus
Montre 6900 € 
chanel

Ci-Contre
Montre 2400 € 
raDo

MON(S)TRE
reMerCieMents partiCuLiers à La Boutique auGis 1830 de LYon
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JusT on T iME
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Ci-dessus
Montre 6900 € 
chanel

Ci-Contre
Montre 2400 € 
raDo

retrouver «mon(s)tre toi » dans Le suppLÉMent Mode FuLLY Fashion de WWW.theGlamattituDe.com
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SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS 

Certes, nous sommes en hiver mais rien n’empêche de rêver aux beaux jours. Et, c’est pour protéger nos mannequins du soleil 
des Hamptons (U.S.A), que nous avons sélectionné 5 produits solaires. Un peu d’été dans juste 100 ml…

à gauChe
steven : 
spraY soLaire 
Lait FLuide douCeur 
proteCtion 
20- 150 ML 26,70 € 
clarins

au MiLieu
soLane : 
suBLiMe sun 
Bronzage idÉaL 
proteCtion 30 
200 ML - 13,50 € 
l’oreal Paris

à droite
Johan : 
sun BeautY inFrared 
teChnoLogY, 
Lait Bronzage suBLiMe 
proteCtion 15 
175 ML - 30 € 
lancaster
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L’ÉTErnEL M AscuLin
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EAST OF 
EDEN

PhotograPhe : 
martin BaeBler

styLisme : 
christian charrat

CoiFFure maquiLLage :  
sachiKo Kano 

mannequin :  
oscar lesaGe/ agenCe L’hoMMe  

de nathaLie
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SOUS LE SOLEIL
DES hAMpTONS 

PhotograPhe : 
shoKY van Der horst / kaptive.CoM

maquiLLage : 
Gilles Ketir / ketir.CoM

mannequins :  
steven chevrin, solanne m & Johann JenKinson 
C/o new Madison 
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catalogue & site internet   
art & creative director of shooting / catalog & website

site internet / presse   
art & creative director of shooting / website / press 

catalogue
book 

site internet 
website

dossier de presse 
mediakit

site internet 
website

BLZ DESIGNTHE GLAM ATTITUDE

Le site www.theglamattitude.com est né de 
l’imagination de Christian Charrat.  C’est un 
site de tendances en tous genres au masculin 
mais aussi, et surtout, c’est un site d’humeurs, 
celles de son fondateur. On y découvre un 
art de vivre et tout ce que l’homme moderne 
souhaite savoir sur la mode masculine, la 
culture, les voyages. Lancé en avril 2011, 
le site trouva tout de suite sa place et ses 
visiteurs. Il a aujourd’hui des correspondants 
à Bruxelles, New York, Vancouver et espère 
étendre son réseau de collaborateurs le plus 
vite possible à travers le monde.

Toutes les photos 
de cette brochure 
sont des productions 
exclusives de 
©The Glam Attitude / 
Photographes :
Alain-Charles Beau & 
Cho Hang Siu

All the pictures 
in this brochure 
were exclusively
 produced for 
© The Glam Attitude / 
Photographers : 
Alain-Charles Beau & 
Cho Hang Siu

www.theglamattitude.com was created by 
Christian Charrat. The website, dedicated 
to men, deals with all kinds of trends and 
we discover an art of living and everything 
the modern man would like to know about 
fashion, culture and travel. The website, 
which was launched on April 3rd, 2011, fi nds 
its own position in short time and attracts 
many visitors. Today,  it has correspondents 
in Brussels, New York and Vancouver and is 
hoping to soon stretch its network all around 
the world. 

PArTicuLAriTÉ
The Glam Attitude est l’un des rares sites 
web consacré à l’homme, qui organise 
ses propres productions photos (hors les 
magazines en ligne déjà présents en presse 
écrite). Ce site permet à Christian Charrat de 
mettre son expérience de directeur artistique 
(Christian Dior Monsieur, St Dupont), de 
relations publiques (Musée des Tissus et des 
Arts Décoratifs de Lyon, l’UNEP / CMS ) et 
de rédacteur en chef  (With Id, WID TV) au 
service d’un nouveau média: le web.  
Le site se veut un soutien pour différents 
artistes allant du débutant au confi rmé.  
Chacun  y trouvera un accueil et une écoute 
que ce soit dans la mode, la photographie, la 
décoration, le design,etc.  Une seule condition 
requise : avoir du talent !  

uniQuEnEss 
The Glam Attitude is one of the few websites 
dedicated to men that produce its own photos 
(except from online magazines that exist 
in printed press such as Figaro madame, 
l’Express Style, Wad, etc). This website enables 
Christian Charrat to put his experience 
as an artistic director for Christian Dior 
Monsieur and St Dupont, public relations for 
the Musée des Tissus et des Arts Décoratifs 
in Lyon and UNEP/CMS and editor in chief 
for WID TV Channel, to use through a new 
means of communication : the web. What 
the website wants to do is let new talents 
express themselves, whether they are painters, 
photographers, decorators, designers etc. 
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SHISEIDO études de présentoirs  
POS material / glorifiers PURE ALTITUDE identité visuelle / packaging  

Branding & packaging range

Les Fermes de Marie Hôtels 
& SAP décide de refondre le 
packaging de leur gamme 
de produits soin & beauté en 
les renommant Pure Altitude.

logotype
packaging

 
Les Fermes de Marie Luxury 
Hotels & SPA decide 
to revamp their range of beauty 
& skin care products 
and renamme :
Pure Altitude.

logotype
packaging range
 



Corporate
Accor

Aéroports de Paris

Alsthom

AXA

Aexea expertise

Autorité des marchés financiers

Banque Lazard

CNP

Dupont Nemours

Electricfish

Garbe

Groupe Altitude

Groupe Partouche

Hervieu Folacci  
Architecture & Urbanisme

HSBC

ING Ferry

Interfimo

La Poste

Litwin-Bateman

Maaf

Masterfile

Neolex avocat

Neuf Telecom

Promold

Renault

Réseau Ferré de France

Thomson

Sanofi-Synthélabo

Somfy

Culturel
Biennal de danse de Limoges

Duc des Lombards

Festival Blue Note

Festival de la Chaise-Dieu

Festival de Jazz à Clamart

Festival des Cultures Juives

Festival Django Reinhardt 
de Samois sur Seine

Festival Jazz au théâtre

Nice Jazz festival

Paris Jazz Club festival 

Orchestre National de Jazz

French Quarter Jazz in NY

Créateur / Artiste
Agathe Iracema

BLz Design 

Kellylee Evans

Matthieu Jocelyn Pougalan

RN/2L

Shoky van Der Horst 
Photographie

Samy Thiébault

Edition
Éditions Atlas

Éditions Alphée

Éditions du Chêne

Nova éditions

Univers Poche

12 Bis éditions

Institutionnel
Adami

Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis

CCI Paris

Mairie de Saint-Denis

Mairie de Clamart

Mairie de Dax

Mairie de Nice

Ministère de la Culture 
et de la Communication

Syndicat des Pilotes d’Air France

Syndicat des Eaux d’Île-de-France

UNESCO

Gastronomie
Court Circuit

La Family

Les Quilles

Influences des saveurs

P-7 

SushiBar

Luxe
Ararat Brandy

Comptoir du tabac des Gaves  
& de l’Adour

Pure Altitude

Shiseido

Média
Canal Plus & Satellite

Carat

France Inter

Nova Press

Prisma Media Corporate

TSFjazz

The Glam Attitude

Red Collector

Musique
Blue Note Records

Bravo Communication

Déjà Productions

NeuKlang

Nova Records

Ryght

Thelonious Productions

Universal / Decca Records

Wagram Music

Sport & lifestyle
Luxottica Group

Arnette 

Briko

Quéchua / Décathlon

Town & Country

REFERENCES 20 ans d’expérience en comunication visuelle  
20 years of experience in visual communication / art & creative director

Hommage à David Bowie 
Tribute to David Bowie



Art & design director
christophe andrusin

125 bd de ménilmontant  
75011 PARIS 

M +33 (0)6 85 13 51 75
T +33 (0)1 56 98 01 49  

www.pommecpommev.com 
artwork@pommecpommev.com


