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Edito
Ce n’est encore qu’une impression passagère, une

odeur fugace, un rêve peut-être : en ce début d’été, il

flotte dans l’air de Paris comme le parfum d’une joie de

vivre  assumée et d’un optimisme retrouvé.

Il faut se promener dans ce Paris rajeuni et épanoui, qui

n’a rien perdu de son art de vivre, à la française, mais

voudrait tant à nouveau s’enivrer : lever les yeux, passer

du noir et blanc à la couleur, faire le show, se mettre en

vitrine, profiter de l’air du temps, de soi et des autres,  

caresser de grands projets et s’offrir de menus plaisirs,

faire des cadeaux, redécouvrir des parfums et des

 jardins, faire le tri entre le superficiel et l’essentiel, se

 laisser aller au superflu… mais aussi se perdre, oublier

l’heure et feuilleter Showcase au soleil !

Ce n’est peut-être qu’une promesse, c’est sûrement une

envie, celle d’un bel été : A Paris, la bohème, bourgeoise

ou pas, cela voudra toujours dire qu’on est heureux, et

que comme Paris,  nous avons tous du génie !

Sylvie Cousantier, rédactrice en chef.

Edito
For the moment, it’s only a temporary impression, an 

evanescent feeling, maybe a dream: at the beginning of

the summer, the fragrance of an accepted joie de vivre

and a new optimism is floating around in Paris.

You must have a walk in this younger and blooming Paris,

which has lost none of its French art of living, but would

like so much to become intoxicated again : to look up, to

go from black and white to colours, to show off, to be in

the shop windows, to make the most of the trends, of

yourself and others, to toy with major projects and to treat

yourself to simple pleasures, to offer presents, to discover

fragrances and gardens, to sort out between what is 

superficial and essential, to let go of the superfluous… but

also to get lost, forget the time and read Showcase in the sun !

Maybe it’s only a promise, it’s probably a wish, the one

of a beautiful summer : In Paris, Bohemian life, middle-

class or not, it will always mean we are happy, and that

like Paris, we all have quite a flair for things !

Sylvie Cousantier, Editor.
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NEWS & coups de coeur

La Halle soutient l’association Joséphine

Créée en 2006 par Lucia Iraci, l’association
Joséphine offre aux femmes les plus démunies
la possibilité de se réconcilier avec leur image.
En leur prodiguant notamment des soins 
capillaires et esthétiques, les femmes 
retrouvent leur sourire et leur dignité. C’est un
premier pas vers leur réinsertion sociale. La
Halle a décidé de contribuer à ce bonheur 
retrouvé en mettant à disposition de l’associa-
tion un vestiaire de plus de 20 000 paires de
chaussures ! Un joli coup de pouce pour
toutes ces femmes !

Le doux compagnon
de voyage

Pas question de perdre
en qualité de sommeil
dans les transports.
Alors, avant le départ on
s’équipe et on craque
pour l’oreiller de voyage
Dumas. Grâce à son sac

en cuir, il s’emporte partout. L’oreiller, composé à 70 % de duvet
et à 30% plumettes de canard, offre une qualité de sommeil 
inégalable. Résultat à l’arrivée : des voyageurs frais comme
après avoir passé une nuit dans un palace et prêts pour l’été !

490 €. Info lectrices : www.dumas-paris.fr

Confort et élégance dans une ballerine pliable

Etre perchée sur des talons hauts, nos pieds en 
savent quelque chose : c’est une torture ! Pas facile
de trouver des chaussures plates, à la fois 
élégantes et confortables. C’est maintenant chose
faite grâce à Bagllerina qui exauce nos souhaits !
Chaussées de ces ballerines, vous vous sentirez

à l’aise dans toutes les situations : une journée de
travail, une soirée improvisée ou un après-midi shopping. Vous
pourrez ensuite les ranger dans leur petit pochon dédié. La petite
nouvelle, la Bagllerina Travel Cocoon, vous suivra partout
dans vos déplacements, dans l’avion, à l’hôtel ou chez vous.
Créée en France, fabriquée à la main et 100% cuir, la 
Bagllerina Travel Cocoon, légère et très flexible, est accom-
pagnée de sa boîte transportable et de sa pochette en 
organza. Elle ne vous quittera plus !

Bagllerina Travel Cocoon : 65,00 €
Disponible en 7 coloris et 5 tailles.
Info lectrices : www.bagllerina.com

Joyeux anniversaire American Vintage !

Cette année, American Vintage fête ses 10 ans !
Une décennie de succès, des clientes de 20 à 70
ans qui forment une vraie tribu. Elles ne se 
ressemblent pas forcément mais se retrouvent 
au sein d’American Vintage. Pour célébrer cet 
anniversaire, la marque a décidé de faire appel 
à Evelyn Hall, 70 ans, pour sa campagne 
Printemps/Eté 2015. Artiste, danseuse, actrice,
elle vient de sortir son premier album et a fait 
partie du dernier défilé prêt-à-porter de Jean-Paul 
Gaultier. Une égérie à l’image de l’enseigne :
branchée, moderne, résolument actuelle !

Une nouvelle égérie pour Banana Moon

Caliente ! Pour sa nouvelle campagne
mondiale, Banana Moon a choisi la top
Sara Sampaio comme égérie. Mannequin
internationale, elle a posé pour les cou-
vertures des plus grands magazines : GQ,
Glamour, Vogue… Pour Banana Moon,
elle est sexy et lumineuse, tout en gardant
son côté espiègle.  A notre tour de jouer
les sirènes sur la plage en portant les 
nouveautés  Banana Moon. Déclinés en 
4 thèmes, chaque femme trouvera forcé-
ment son maillot de bain ! 

Info lectrices : www.bananamoon.com/fr

Anniversaire sexy pour le Printemps !

Cette année, le grand magasin du boule-
vard Haussmann célèbre ses 150 ans !
Pour  l’occasion, la marque de lingerie
conjuguant  savoir-faire français et créativité
féminine, Maud & Marjorie, lance la Swinging
Box ! Composée de 7 culottes toutes différentes,
ce semainier  propose froufrou, soie imprimée,
dentelle de calais, plumetis, camaïeu de couleurs
pastel… De quelle humeur serez-vous ?

Maud & Marjorie 179,00 € la boîte, 
en exclusivité au Printemps Haussmann

Actu

Baroque toutes ! 

Cet été les bijoux se portent à l’épaule ! Pour
preuve, cette année, Shaoo shadow a imaginé
une collection haut de gamme, directement 
inspirée de l’architecture parisienne. On y retrouve
les volutes et balcons qui ont séduit de nombreux
amoureux de la ville lumière, le tout rehaussé de
lanières en cuir et métal  pour un air glam rock.
A porter en toute occasion et sans modération ! 

Large H Tote avec chaîne en métal doré, 
en cuir, dentelle Palm. 530,00 €. 
Shaoo Shadow. Info lectrices :
www.shaoo.fr

Eastpak version Wild !

Pour sa nouvelle collection, la marque
culte Eastpak revisite ses basiques.
Au programme : imprimés félins et
 primitifs. A décliner au format valise,
sac à dos, ou encore sac à main et
pochette, pour vous donner un look
sauvage et sophistiqué en même
temps. A porter sans modération, en
voyage comme à domicile !

Eastpak. De 27 à 109 €
Info lectrices : www.eastpak.com/fr



NEWS & coups de coeur

Un coaching sportif sur-mesure 
par Didier Herzog

Afin de faire profiter à toutes et à tous
de ses conseils en matière de coa-
ching sportif, Didier Herzog vient
d’ouvrir sa propre salle. Située dans
un appartement, dans le quartier du
Triangle d’Or, il dispense ses cours
et ses conseils avec son fils, Christopher. Les cours se font individuellement et sur-me-
sure en fonction de ce que vous recherchez : perdre du poids, gagner en muscle, évacuer
les pressions du quotidien… Afin de coller au plus près de vos envies et de vos besoins,
Didier et Christopher se sont entourés d’une équipe d’experts : un ostéopathe, une 
podologue et une thérapeute. La première séance, gratuite, permet aux coachs de vous
écouter et de faire un bilan afin de vous proposer les meilleures activités pour vous
faire progresser. Idéal pour se reprendre en main juste avant l’été !

Didier Herzog, 22 rue Jean Mermoz, 75008 Paris Tél. : 01 45 63 43 84
Info lectrices : www.coachformchallenge.com

Louizon, la marque de filles 

Si Louise évoque la discrétion et un
soupçon de réserve, Louizon lui 
apporte par sa note masculine, toute
l’assurance et détermination dont elle
pourrait manquer. Le Studio Louizon,
est né d’une aventure familiale où 
différents univers culturels et artistiques
se rencontrent. C’est à mi-chemin entre
une mode ethnique et urbaine que se
dessine leur nouvelle ligne. Ayant un fort
désir de vouloir habiller une femme qui
leur ressemble, à la fois élégante et natu-
relle, les filles «Louizon» créent des pièces
uniques, dans lesquelles on se sent bien.
Soucieuses de composer une mélodie 
accordée, elles proposent une mode créative,
facile à porter mais affirmée. 

Info lectrices et site de vente en ligne :
www.louizon.com

Actu

Carine Roitfeld X Uniqlo

Voilà une collaboration que
toutes les fashionistas vont s’ar-
racher ! Uniqlo a donné carte
blanche à Carine Roitfeld pour
créer une «garde-robe idéale qui
[…] donnerait le sentiment de
vous avoir métamorphosée».
Dès la fin du mois d’octobre,
une quarantaine de modèles se-
ront disponibles dans les maga-
sins Uniqlo. Des vêtements de
haute qualité, innovants et
confortables, toujours à l’image
de la marque. Pour que chacune
puisse y avoir accès, la ligne sera proposée à prix raisonnables.
Une bonne nouvelle pour cet automne, on a déjà hâte !

Collection Carine Roitfeld Uniqlo
Disponible à partir de fin octobre
Info lectrices : www.uniqlo.com

Jasmina Jovy Jewellery

La créatrice Jasmina Jovy a fait
de la simplicité sa marque de 
fabrique. Ses collections uniques
se situent à la frontière entre art,
mode et architecture. Sa dernière
création : une bague ultra gra-
phique en plaqué or qui célèbre
la rencontre des formes. A placer
entre les doigts des femmes
contemporaines et audacieuses !

Info lectrices : 
www.jasminajovy.de
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Jeu, set et match !

Qui dit période estivale, dit loisirs. Cela tombe
bien, Go Sport a imaginé une gamme ludique et
abordable destinée aux sportifs chevronnés
comme aux amateurs. Pour les adeptes du tennis,
le ton est donné avec des raquettes ultra-légères
et design, spécialement conçues pour des parties
entre amis. 
Sur le terrain, la précision et la puissance de ces
raquettes haute technologie, vous permettront
sans conteste de sortir de toutes les mauvaises
passes ! Même constat pour les tenues concoctées
par les spécialistes des équipements sportifs : 
textures haute technologie pour  réguler la transpi-
ration et coloris joyeux. Un sans faute. Que le 
meilleur gagne !

Tee-shirt «Vinto» bleu Athlitech 9,99 €
Short «Vinto» Athlitech marine 14,99 €
Tennis «Atenis 103» bleu Athlitech 24,99 €
Raquette de tennis graphite Athlitech 25,99 €
Go Sport
Info lectrices : www.go-sport.fr

Il fait beau, prenons le vélo !

Profitons des longues et chaudes journées
d’été pour sortir et se balader avec le nouveau
vélo de Go Sport, le Railway Lady 2.5.
Assemblé en France, il réunit tout ce que les
femmes veulent retrouver dans un vélo : il est
léger (12,5 kg), confortable et sobrement 
décoré. Pratique pour aller faire son shopping,
il est muni d’un panier avant et d’un porte-
bagages avec fixe-paquet. Simple d’utilisation,
il assure aussi coté sécurité : éclairages avant
et arrière, freins V-brake. Urbain et féminin, il
deviendra vite un indispensable !

Railway Lady 2.5, Go Sport : 249,99 €
Info lectrices : www.go-sport.fr

St-Tropez, spécialiste du bronzage,  
arrive en France !

On aurait presque envie de dire : enfin ! 
Débarquant tout droit des Etats-Unis, la
marque phare, spécialiste en autobron-
zant, pose ses valises en France et 
commercialise pour la  première fois ses
produits. De quoi avoir un teint ensoleillé
et naturel tout au long de l’année ! Mousse,
lotion, à vous de choisir la texture. Le 
résultat est modulable, le bronzage sans
traces. Les produits sont formulés sans 
paraben et sans sulfate, à base de nombreux
produits naturels (Vitamine E, aloe vera,
huile de noyau d’abricot…) Une véritable
révolution à découvrir très vite !

Info lectrices : www.sttropeztan.co.uk

Diptyque format nomade

Bonne nouvelle, les inconditionnelles de Diptyque se déclinent 
dorénavant au format voyage ! De quoi passer les portiques de
sécurité armées de nos senteurs préférées. Les quatre gestuelles
du quotidien (Eau infusée, Pommade démaquillante, Argile de
gommage et Voile protecteur) ne passeront plus à la trappe lors
de nos déplacements. De quoi faire une arrivée en beauté ! idéal
pour voyager et conserver son rituel beauté aux quatre coins du
globe.

Collection  voyage de l’Art du Soin Visage 55 €. Diptyque.
Info lectrices : www.diptyqueparis.fr

NEWS & coups de coeur

Qiriness Spa

Pour son premier espace spa, Qiriness s’associe au
Spa 28, situé en plein cœur du mythique quartier de
St Germain-des-Prés. Laissez-vous séduire par cet 
espace à l’ambiance douce, feutrée et  raffinée, propice
à la détente et à la relaxation. Un endroit intime,
presque secret dans les caves voutées d’un immeuble
discret du 18ème siècle. 3 soins d’exception vous sont
proposés ; 2 pour le visage et 1 pour le corps.  De 
véritables moments d’évasion et de plaisir. Après 60
minutes de soins, vous resplendirez de beauté !

Spa 28, 28, rue Monsieur Le Prince, 
75006 Paris Tél. : 01 56 24 12 77. 
Soin 60 mn, à partir de 70,00 €

Une nouvelle boutique Jo Malone à Paris !

Avec l’ouverture au Carrousel du Louvre d’une 
boutique Jo Malone, c’est un peu de l’élégance
british qui s’installe Rue de Rivoli. 64m², un design
inédit en France où classicisme et modernité se
côtoient, créant un espace où il fait bon s’attarder
dans une atmosphère luxueuse et cosy. Détendez-
vous en profitant du massage relaxant des mains
et des bras au Tasting Bar, ou initiez-vous au 
Fragrance Combining afin de superposer les 
fragrances Jo Malone pour un résultat unique. En
matière de shopping, le plus difficile sera de choisir :
produits pour le bain, bougies parfumées, soins
pour le corps… Une seule question vous viendra
à l’esprit : pour vous ou pour offrir ?

Boutique Jo Malone, 
99 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél. : 01 42 61 65 47.  Du lundi au dimanche,
10h00-20h00

Actu

Des bracelets pop signés Arthritis et Clarins !

Les 4 petites filles de Jacques Courtin-Clarins, fondateur de
la marque éponyme, rayonnent de beauté et sont également
engagées. Avec la complicité de la marque française de bijoux
l’Atelier de famille, elles ont imaginé 4 bracelets aux 
couleurs acidulées de l’été. Afin de rendre hommage à leur
grand-mère atteinte de polyarthrite rhumatoïde, tous les 
bénéfices seront reversés à la fondation Arthritis pour
financer un projet de  Recherche Médicale. Une manière de
faire une bonne action tout en se faisant plaisir ! 

Collection Arthritis «Les Cyclades» : Kéa (vert), 
Santorin (bleu), Milos (rouge) et Paros (noir) : 7,00 €
l’unité. En vente à partir du 8 Juin 2015 sur le 
e-commerce Clarins (www.clarins.fr), ainsi que 
dans les Instituts et Spas Clarins, et sur le site de 
la  Fondation Arthritis (www.fondation-arthritis.org). 

Eva Green, 
la nouvelle égérie L’Oréal Professionnel

Pour l’année 2015, l’Oréal Professionnel a recruté
une nouvelle égérie dans sa dream team : Eva
Green ! L’actrice de 34 ans représentera la nouvelle
ligne de styling Wet Domination by Tecni.ART, une
gamme de produits pour des wet looks ultra-
brillants. A découvrir en exclusivité dans les salons
l’Oréal Professionnel.

Haute coiffure Rive Gauche

Rendre la haute coiffure accessible à toutes les femmes,
telle est l’ambition affichée par Alexandre de Paris qui a
ouvert fin 2014 un salon contemporain, sobrement
nommé Alexandre de Paris Studio. Pour son tout premier
espace, la marque mythique s’est offerte un écrin de
choix, situé en face de l’église Saint-Sulpice et à deux pas
de la boutique Saint Laurent, en plein cœur du quartier 
de Saint-Germain-des-Prés. L’occasion de redécouvrir les
incontournables de la Maison et de se laisser tenter par
les innovations de la marque, tout en bénéficiant des 

précieux conseils des experts de la Maison. Le petit plus : la formule «Brush
and Breakfast» qui chaque matin à partir de 8h30 propose aux femmes actives
un service détente et mise en beauté agrémentés de jus de fruit, de café et de

viennoiseries. Une bonne façon de mettre de la magie dans son quotidien !

Alexandre de Paris Studio. 1 place Saint-Sulpice 75006 Paris
Tél. : 01 43 29 07 26. Du lundi au samedi 8h30 www.alexandredeparis-coiffure.com



Odaïtès, l’apothicaire des sens

Créée par 3 sœurs, la marque ODAÏTÈS® est née de leur
désir de revenir aux racines et à l’essence même du soin
cosmétique : noblesse des ingrédients, abondance des actifs
et volupté des sens. Initiées dès l’enfance aux vertus de la
flore, elles tiennent leur savoir-faire apothicaire de leur grand-
mère. Cette nouvelle gamme de soins formulée avec des 
matières premières naturelles remarquables éveille notre 
mémoire sensorielle avec comme signature olfactive le néroli,
fragrance addictive par excellence !

Info lectrices : www.odaites.com
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La première Eau de Parfum par Roger&Gallet

Fleur deFiguier

Actu

Académie Scientifique de Beauté : 
125 ans et pas une ride !

Fondée en 1890, Académie Scientifique de Beauté est la
plus ancienne marque de cosmétiques françaises. Grâce
à leur méthode professionnelle, transmise de génération
en génération, chaque soin est l’aboutissement d’une 
recherche scientifique intransigeante, et cela depuis 125
ans. A cette occasion, Académie Scientifique de Beauté
vous propose de (re)découvrir, en édition limitée, l’un de
ses premiers  succès : Princesse des Crèmes. Enrichie
en extraits de Lys Blanc Royal, cette crème ultra-fondante
aide à lutter contre les signes du vieillissement. Une 
texture baume, un parfum floral et boisé dans un joli pot
résolument vintage, un vrai moment de plaisir. Succombez
et devenez vous aussi une princesse !

Princesse des Crèmes, 
Académie Scientifique de Beauté. 50 ml, 129,00 €
Disponible tout au long de l’année 2015.
www.academiebeaute.com

Love is in the air

Quoi de plus élégant qu’une femme qui laisse
dans son sillage un parfum raffiné et délicat ? Pas
question pour autant de se parfumer les cheveux
avec sa senteur préférée : les composants des
parfums et notamment l’alcool abîment leur texture.
Bonne nouvelle, le mythique Miss Dior créé en
1947 se décline à présent au format cheveux. En
effet, la gamme Miss Dior s’enrichit d’une brume
 parfumée à déposer sur votre chevelure. Plus
qu’un parfum, Miss Dior Hair Mist offre des 
bienfaits  rafraîchissants et protecteurs pour les
cheveux. On parie que vous ne pourrez bientôt
plus vous  passer de ce nouveau geste de beauté !
La fragrance tant aimée, mélange subtil de patchouli,
jasmin et hespéridé peut se vaporiser sans risque
sur les cheveux pour un effet raffiné garanti !

Miss Dior Hair Mist, Dior : 43,50 €
Info lectrices : www.dior.com

Beauté luxueuse

Rien n’est trop beau pour ma peau ! La marque
Lancôme l’a bien compris et c’est la raison pour
laquelle elle s’est associée à la prestigieuse
Maison de Joaillerie Arthus-Bertrand. Les deux
institutions du luxe ont ensemble imaginées un
écrin pour abriter la silhouette de verre fumé
d’Absolue L’Extrait, crème-élixir aux 2 millions
de cellules natives de Rose Lancôme.

Parfumeur depuis 1862, Roger&Gallet  propose aux femmes une expérience sensorielle,
mêlant plaisir du corps et bien-être de l’esprit. Issu d’un savoir-faire  authentique de
 distillation de plantes rares et d’huiles essentielles, Roger&Gallet vous invite au cœur
des plus beaux jardins parfumés du monde. La marque n’a cessé de se renouveler
tout en conservant ce qui a fait sa  renommée. Aujourd’hui, c’est plus d’une vingtaine
de  collections parfumées, chacune composée de parfums, de crèmes pour les mains,
laits pour le corps, savons, gels douche…

Pour 2015, la parfumerie Roger&Gallet se lance dans un  nouveau chapitre de son
 histoire en créant sa première Eau de  Parfum Fleur de Figuier. Plus intense, plus riche et
plus sensuelle que sa grande sœur l’Eau Fraîche  Parfumée, cette Eau saura vous séduire
avec son cœur de feuilles de figuiers, sa note de patchouli et son zeste de mandarine.

A la tête de ces accords, nous retrouvons Francis Kurkdjian,  parfumeur de génie, à qui
l’on doit le Mâle de Jean-Paul Gauthier et l’Eau Fraiche Parfumée Fleur de Figuier.
Roger&Gallet signe son évolution jusque dans le flacon. Plus élancé, il est taillé en
 facettes afin d’y refléter la lumière. L’Eau de Parfum Fleur de Figuier, véritable joyau de
parfumerie, que vous pourrez vous procurer dès le 1er avril.

Eau de Parfum Fleur de Figuier. 50 ml, 52,00 € www.roger-gallet.com
Boutique du Bonheur - 195, rue Saint-Honoré, Paris 1er – 01 42 60 10 68
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La vodka Belvedere présente à Cannes

Cannes, son festival, ses célébrités et son soleil ! Au mois de Mai, la Côte
d’Azur vit au rythme des paillettes et des soirées. Afin de les accompagner,
la vodka Belvedere sera encore de la partie cette année. De délicieux
cocktails inédits seront servis dans les lieux les plus luxueux : le bar du
Carlton, le Baoli et le Baoli beach, le Gotha, le Club Costes by Albane et
chez les meilleurs cavistes. Un cocktail-time hors du commun !

Info lectrices : www.belvederevodka.com

Hennessy : 250 ans de succès !

Créé en 1765, une succession sur
7 générations, vendu sur 5 conti-
nents, le cognac Hennessy est une
véritable success story qui fête cette
année ses 250 ans. Pour cette occasion, Hennessy lance jusqu’à 
septembre 2015, le Hennessy Tour.  Un tour du monde à la rencontre
de ses amateurs. Chine, Russie, Etats-Unis, Afrique du Sud et France,
chacun aura son arrêt ! Sélectionnés par la maison Hennessy, des artistes
contemporains internationaux exposeront leurs œuvres lors de cette 
tournée mondiale aux allures de festival culturel. Un cognac d’exception 
couronnera cet anniversaire : la Coupe Hennessy 250, un assemblage
d’eaux-de-vie les plus fines, aux notes de réglisse, d’orange amère…
Un anniversaire dignement fêté !

Info lectrices : www.hennessy.com/fr

L'ami à tout faire

A l'instar de la plupart des robots cui-
seurs multifonctions, le Cook Expert de
Magimix est destiné à la fois aux no-
vices en cuisine comme aux amateurs
éclairés. La particularité de ce robot ré-
side dans ses cuves interchangeables
qui permettent la préparation des 
crudités. Il hache, cuit, mixe, découpe,
râpe pour la confection de plats qui
vont de l'entrée au dessert. Il est livré
avec une cuve en métal de 3,5 litres
avec paroi en inox pour les recettes

(pour 6 à 8 personnes) nécessitant une cuisson, plus trois cuves transparentes destinées aux
crudités et accompagnées de disques râpeurs et éminceurs. Le Cook Expert est également fourni
avec une petite cuve et son couteau (pour les herbes fines, l'ail …), un panier vapeur, un batteur,
une spatule, un livre de 300 recettes et une balance. On peut acheter séparément une centrifu-
geuse, un presse-agrumes, ou un pack bâtonnets pour confectionner des frites ou découper les
légumes en brunoise. Le Cook Expert est pourvu d'un système d'induction qui assure une chauffe
précise au degré près de 31°C à 140°C. Grâce au minuteur, on peut régler le temps de chauffe
de 5 secondes à 2 heures. Grâce à l'écran de couleurs on peut naviguer aisément dans les
programmes automatiques et les boutons latéraux permettent de piloter manuellement 
l'appareil.Un robot très complet et dont on ne pourrait bien ne plus se passer.
1200 €. www.magimix.fr

NEWS & coups de coeur NEWS & coups de coeur

JC de Castelbajac X Essix : 
la collab de l’année

La première ligne de JC de Castelbajac
vous invite au voyage et au rêve en s’as-
sociant à la marque de linge de maison
Essix. Déclinée en 2 parures de lit et
ornée des figures emblématiques et oni-
riques de la Maison Parisienne, cette
collection capsule se veut très poétique.
Venez découvrir l’Happyculture !

A partir de 32,50 €.
Disponible à partir de Septembre 2015
dans les points de vente Essix et sur
www.essix-homecollection.com

Actu Actu

Alexandre Turpault fête 
les 150 ans du Printemps !

Alexandre Turpault devient le partenaire officiel 
des 150 ans du Printemps. Pour cette occasion,
la marque a créé deux pièces exclusives 

autour de la fleur et du rose.
Deux coussins où s’entre-
mêlent pivoines blanches

et pivoines noires, as-
sociées à un motif
géométrique pour un

coussin à la fois chic et
contemporain. Vous pourrez également 

célébrer cet anniversaire en tentant de gagner
plusieurs produits Alexandre Turpault qui sont
mis en jeu dans un concours digital ! A vous
de jouer !

Coussin 100% satin de coton : 
à partir de 79,00 € l’unité
Info lectrices : 03 20 44 14 41 
ou www.alexandre-turpault.com

KeySmart, le porte-clef intelligent

Fini les trousseaux encombrants qui bloquent
dans le fond de notre sac et que l’on ne peut pas
mettre dans notre poche. KeySmart est le premier
porte-clef personnalisable et surtout pratique !
Vous allez pouvoir y insérer vos clefs (4 pour le
modèle de base), toutes repliables. Ainsi, 
aucune clef ne se balade, elles sont rangées 
et vous gagnez en place ! A vous ensuite de 
rajouter les accessoires souhaités : clé USB, 
décapsuleur, attache-rapide… Le plus difficile
sera de choisir parmi les 7 couleurs proposées !

A partir de 24,95 €.
Info lectrices : www.keysmart.fr

A la découverte des produits monastiques !

Avec le Comptoir des Abbayes, découvrez une nouvelle
manière de consommer. Le Comptoir a sélectionné des
produits sains et naturels en provenance directe de plus
de 75 monastères et abbayes de France, de Belgique,
d’Italie, d’Espagne et de République Tchèque. L’offre est
très large : boissons, alimentation ainsi que produits de
beauté et culturels ! Dans leur boutique parisienne située
dans le 1er arrondissement, le Comptoir des Abbayes
vous propose de déguster fromages, charcuteries,
soupes bio… Désireux de s’ouvrir au plus grand nombre,
il dispose maintenant d’un site internet afin de proposer
leurs produits d’exception à la France entière.

Le Comptoir des Abbayes, 
23 Rue des Petits Champs, 75001 Paris
Info lectrices : www.comptoir-des-abbayes.fr

Wa Izakaya, on y va !

Il y a des dizaines de raisons de s’offrir une halte au 
35 rue du Pont Neuf. D’abord, parce que le chef est un
esthète et qu’il manie avec brio les classiques de la 
gastronomie japonaise tout en s’autorisant des clins
d’œil à la cuisine française. Ensuite, on a le privilège
d’assister depuis la salle au ballet des cuisines. Enfin,
parce que la maison propose une superbe carte 
d’alcools dont une douzaine de sakés différents. Inégalé
dans la capitale !

Wa Izakaya 35 Rue du Pont Neuf 75001 Paris
Tél. 01 42 33 79 65. Du mardi au dimanche
de 12h à 15h et de 18h à minuit
Brunch le samedi et dimanche de midi à 16h

Tous chez Didine !

Chaque été, il règne le même air de fête aux jardins
des Tuileries. Parisiens chevronnés comme 
visiteurs ponctuels aiment à se divertir sur les
 manèges de la fête foraine la plus hype de Paris.
Parmi les incontournables du site : la guinguette
éphémère chez Didine, pour déjeuner, dîner ou trin-
quer. Outre ses formules gourmandes, chez Didine
offre une programmation musicale live à partir de
19h, orchestrée par de grands musiciens de jazz
manouche et Tzigane. Dépaysement garanti !

Mythique tropézienne

Depuis que la Tarte Tropézienne a ouvert ses
portes au sein de la capitale, l’échoppe du 
3, rue Montfaucon, Paris 6ème, ne désemplit
pas. Parisiens et touristes se pressent pour y 
savourer les fameux Baby Trop’, tartes au format
mini pour gourmets pressés. Et pour célébrer les
60 ans du gâteau préféré de Brigitte Bardot, la
marque publie un livre anniversaire avec 15 
recettes authentiques et uniques !

La Tarte Tropezienne
3 Rue de Montfaucon, 75006 Paris
Tél : 01 43 29 09 81

Une nouvelle boutique parisienne pour Fragonard

300 m² répartis sur deux étages, à deux pas de l’Opéra
Garnier… Cela en fait la boutique parisienne Fragonard la
plus grande ! De quoi pouvoir rêver et se laisser tenter :
parfum, mode, art de vivre, vous y retrouverez tout l’uni-
vers caractéristique de Fragonard !

Boutique Fragonard Haussmann, 5 rue Boudreau,
75009 Paris Tél. : 01 40 06 10 10
Du lundi au samedi, 10h-20h

JeffSelfieStick fait clic

Si vous aussi le Selfie a envahit vos vies, c’est le moment
de vous offrir JeffSelfieStick ! Un bras extensible jusqu’à
1,10 mètres afin de donner de la hauteur à vos prises
de vues ! Compact, il s’adapte à tous les Smartphones
et se glisse dans un sac à main. Les plus girlys pourront
même opter pour le rose. A dégainer pour enchanter
chaque cliché ! Sans modération.

30 €. 6 coloris. En vente chez Colette. 
Infos lectrices : www.jeffselfiestick.com

Must Have

Parce que la paire de bottes aux deux bandes blanches
évoque chez beaucoup d’entre nous le souvenir de va-
cances en famille, de journées à la plage, c’est aujourd’hui
le moment de passer le relais ! Pour ce faire, on fonce sur
les bottes Aigle version enfants, déclinables en bleu, rouge
ou jaune. De quoi chausser les plus petits pour leur offrir à
eux aussi des moments loisirs pleins de fous rires. On aime
particulièrement le packaging «valise», pour donner aux
petits l’envie de faire comme les grands. A condition de ne
pas grandir trop vite, bien sûr !

L’Aigle Baby Flac 25 €. www.aigle.com/fr

Ouvert tous les jours de midi à minuit. A partir du samedi 27 juin.
Guinguette «Chez Didine». Jardin des Tuileries. Réservation au 06 72 00 27 43

Lotus et Vogue Talents : 
une collab’ exclusive !

Fini la boîte de mouchoirs que
l’on cache ! Lotus a décidé de twister ses boîtes
cubiques. En partenariat avec Vogue Talents qui a
sélectionné Salvatore Piccione comme designer,
Lotus lance une édition limitée Piccione.Piccione
avec 3 motifs différents. Plus que de simples
boîtes de mouchoirs, elles deviennent de vérita-
bles objets de décoration. Et pour chaque boîte
achetée, une partie des ventes est reversée à la
Fashion 4 Development, une organisation des 
Nations Unies qui œuvre pour une croissance 
économique durable, le bien-être et l’indépendance
des communautés. Un achat chic et utile !

Boîte cubique de 48 mouchoirs blancs 
Lotus. 1,40 €. En vente dans les GMS

Dis-moi d’où tu viens…

Tel est le crédo de «Généatique 2015 Pres-
tige», un logiciel haute technologie qui offre la
possibilité d’explorer l'Histoire de sa famille.
Et pour la naissance de bébé, le site www.
geneatique.com permet de réaliser gratuite-
ment l’arbre généalogique du nouveau-né. A
imprimer et à afficher en bonne place, pour
que des générations veillent tendrement sur lui.

Généatique 2015 existe en deux éditions : 
Généatique 2015 Classique (34.95 €) et
Généatique 2015 Prestige (134.95 €). 
Ces logiciels sont disponibles en grande
distribution dont Cultura, La Fnac et Leclerc

Généatique 2015 est téléchargeable gratuitement
via le site officiel : www.geneatique.com
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ALEXANDRE
DE PARIS

La Haute Coiffure made in

l est celui qui a fait entrer la Haute Couture dans la coiffure.
Audrey Hepburn, Grace Kelly ou encore Elisabeth Taylor
ne juraient que par lui. Aujourd’hui encore, la marque
Alexandre de Paris poursuit sa quête de féminité et de 
glamour dans le respect de l’héritage laissé par son 
fondateur. Retour sur une marque de légende.

C’est dans les années 1940 qu’Alexandre de Paris fait ses 
débuts sur la Côte d’Azur. Sa façon singulière d’appréhender la
coiffure va rapidement lui valoir le surnom de «Prince de la 
Coiffure». Son crédo : donner aux cheveux des femmes la même
attention que celle portée à leurs tenues. Dans les années 1950,
les maisons de Haute Couture parisiennes s’arrachent ses 
services. Pas question que leurs modèles ne défilent sans au
préalable être passées par les mains expertes d’Alexandre de
Paris. Pour ces icônes de la mode, il inventera le concept de
«chignon artistique». Très vite, sa réputation va dépasser le
monde de la mode parisienne. Il est appelé à Hollywood aux
côtés des actrices les plus en vue des années 1960. De nom-
breuses comtesses, princesses et premières dames vont également
s’entourer de ses services. Partout où il passe, le prince de la
coiffure s’attache à faire rayonner l’élégance à la française.

Fort de son expérience, il se penche sur la création d’acces-
soires. En 1971, il dessine sa toute première ligne incluant 
le Peigne Vendôme qui, aujourd’hui encore, demeure un incon-
tournable de la griffe. Pour l’inventeur de la «Haute Coiffure», 
il s’agit d’offrir aux femmes des ornements haut-de-gamme des-
tinés à les accompagner au quotidien. Avec lui, pinces, serre-
têtes et peignes sont érigés au rang d’objets de luxe. Pour ce
faire, il n’hésitera pas à utiliser des matières jusqu’alors 
réservées au monde de la mode : cuir, plume, fourrure, soie,
mousseline et perle sont utilisés à foison pour orner les coiffures
les plus sophistiquées. Plusieurs décennies après la création
de la toute première ligne d’accessoires pour cheveux, la 
maison Alexandre de Paris a conservé les mêmes exigences
dans la conception de ses produits : stylisme haut de gamme
et fabrication Made in France.

En l’an 2000, Fabienne et Sébastien Bailly reprennent les
rennes de la maison avec pour objectif affiché : faire d’Alexandre
de Paris la référence mondiale dans l’ornement de coiffure de
luxe. Un pari réussi puisque 15 ans après, la griffe parisienne
est présente dans 15 pays et 200 magasins haut de gamme.
Les intemporels, les collections revisitées et les nouvelles 
créations sont autant d’accessoires qui séduisent chaque jour
des femmes du monde entier.

En reconnaissance de son unique savoir-faire et sa présence
en magasin, la marque a rejoint en 2010 le prestigieux Comité
Vendôme, une association de Maisons de Luxe Françaises
telles que Boucheron, Cartier, Guerlain...

I
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e is the one who introduced Haute Couture in hair dres-
sing. Audrey Hepburn, Grace Kelly and also Elizabeth Taylor
swore by him. Still now, the brand Alexandre de Paris 
pursues its search for femininity and glamour with respect
for its founder’s heritage. Review of a legendary brand.

In the 1940s, Alexandre de Paris made his debut on the French
Riviera. His singular way to tackle hairdressing rapidly gave
him the nickname «Prince of Hairdressing». His credo was to
pay as much attention to women’s hair as to their outfit. In the
1950s, the Parisian Haute Couture brands fought for his 
services. No way that models walked at a fashion show without
having hair styled by Alexandre de Paris expert hands. For these
fashion icons, he invented the concept of «artistic bun». Soon,
his reputation spread beyond the Parisian fashion world, he
was called in Hollywood to work with the famous actresses of
the 1960s.Many countesses, princesses and first ladies asked
for him. Everywhere he went, the Prince of hairdressing wanted
to show the French elegance.

With his previous experience, he started creating accessories. In
1971, he designed his very first line including the Vendôme hair
comb which still remains an essential of the brand. For the “Haute
Coiffure” inventor, his aim is to propose high-end women orna-
ments to accompany them in their everyday life. He draws hair
clips, head bands and hair combs as if they were luxury objects.
So, he didn’t hesitate to use materials so far exclusively used in
the fashion world: leather, feathers, fur, silk, muslin and pearls
were used in abundance to adorn the most sophisticated hairdos.
Several decades after the creation of the very first hair accessories
line, the Alexandre de Paris Company has preserved the same
product conception quality: high-end design and made in France.

In 2000, Fabienne and Sébastien Bailly took control of the com-
pany in order to make Alexandre de Paris the luxury hair ornament
world reference. 15years later it’s a success since the Parisian
brand is sold in 15 countries and 200 high-end department shops.
Essentials, revisited collections and new designs are so many 
accessories that women worldwide every day. In 2010, in honor
of its unique know-how and its existence in shops, the brand joined
the prestigious Vendôme committee, an association of Maisons de
Luxe like Boucheron, Cartier, Guerlain…

H
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Alexandre de Paris
235 Rue Saint-Honoré

75001 Paris
Tél : 01 42 61 41 34
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Un nouveau geste beauté 
au dattier du désert

Créée pour les cheveux secs, abimés et 
cassants, la gamme au dattier du désert 
Klorane apporte une nouvelle vie aux cheveux
malmenés. Dans un premier temps, le sham-
pooing nettoie le cheveu et le nourrit. Place 
ensuite au petit nouveau de la bande, le
baume après-shampooing. 

Puissant additif de nutrition, ce baume est le
geste démêlant incontournable pour une che-
velure soyeuse. Pour une réparation intense,
complétez ensuite la routine capillaire avec le
masque, puis terminez avec la crème de jour
sans rinçage qui protège et sublime les 
cheveux. Dites adieu aux cheveux de paille !

Gamme au dattier du désert, Klorane.
Shampooing : à partir de 6,60 €
Baume après-shampooing : 8,40 €
Masque : 16,70 €
Crème de jour : 9,50 €
Info lectrices : www.laboratoires-klorane.fr

Du glamour dans vos cheveux !

Grâce à la gamme S Factor de Tigi, vos 
cheveux seront plus glam’ que jamais ! Sham-
pooings, après-shampooings et soins, chaque
produit possède son effet «waouh !», que vous
recherchiez de la brillance, du volume ou 
un brushing maîtrisé. Tous sont composés
d’ingrédients précieux : perles broyées, poudre
de diamant, soie, cachemire…

Vous vous laisserez envoûter par leur parfum,
notamment par celui du Silky Serious Condi-
tionneur à l’accord menthe-fraise ! Riche en
protéine de soie et huile de graines de tourne-
sol, la formule vous permet de retrouver des
cheveux renforcés et parfaitement soignés.

Silky Serious Conditioner, 
S Factor : 29,95 €
Info lectrices : www.sfactorbytigi.com

Le soin capillaire 
selon Azzo

Formulés sans paraben et ap-
pauvris en silicone, le sham-
pooing et le masque O Soleil sont
de véritables appels aux 
vacances. Parfumés à la fleur 
de tiaré et au beurre de monoï,
attendez-vous à être transportée
sur une île ensoleillée ! Les che-
veux retrouvent leur hydratation,
une vraie chevelure de rêve !

Gamme «O Soleil»
Azzo Professionnel
Shampooing : à partir de 13,90 €
Masque : à partir de 19,90 €
Info lectrices : www.azzo.fr

On connaît toutes cela : des cheveux qui perdent de l’in-
tensité, de la lumière et qui nous donnent l’air fatigué.
Pour remédier à cela, Farida b présente ses premiers soins
colorants pour cheveux à effet bonne mine. Ils réchauffent
en douceur les chevelures naturelles et colorées et ravivent
les longueurs ternes. Farida b propose 3 nuances gour-
mandes qui conviendront à toutes les brunes : noir ré-
glisse, marron glacé, caramel miel ! Un véritable coup
d’éclat capillaire pour un effet bonne mine immédiat ! 

Soin colorant capillaire bonne mine, Farida b,
24,00 € l’unité
Info lectrices : www.faridab.com

In the hair

Des soins colorants pour un effet bonne mine !
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Parfum d’un jour, chevelure de rêve…

Véritable atout de séduction, les cheveux sont une
parure que les femmes aiment mettre en avant. Elles
les veulent beaux, resplendissants de santé et
même parfumés ! Azzo Professionnel innove en
créant «Parfum d’un jour», la première gamme de
shampooings et soins qui parfument les cheveux.

8 duos qui allient pour la première fois plaisir
des sens et soin profond des cheveux. Fabri-
quée en Suisse, sans paraben ni silicone,
chaque combinaison porte un prénom féminin
et possède un univers qui lui est propre. Le
chouchou de la rédac ? Ahnelle l’Angélique,

femme-enfant pleine de
vie, amatrice de parfums 
sucrés et de voyages exo-
tiques, au gourmand par-
fum d’Orient.

Gamme «Parfum d’un
jour» Azzo Professionnel

Shampooing : 18,50 € Soin : 23,50 €
Info lectrices : www.azzo.fr

Brigitte Bardot X PhytoPlage : 
un partenariat mythique

En 1974, les femmes découvrent l’huile protec-
trice PhytoPlage. Conçue pour protéger la fibre
capillaire du soleil, du sel et du chlore, elle de-
vient rapidement un indispensable pour des
cheveux en pleine santé. Quelle célébrité pou-
vait représenter au mieux les années 70, cette
époque si glamour et bohème ? Brigitte Bardot
et sa chevelure de rêve ! Afin de relooker son
huile solaire, PhytoPlage a choisi de la revêtir
d’une marinière, comme celles portées par BB.
Et vous, Do you do you St-Tropez ?

Huile protectrice, PhytoPlage, 16,20 €
Info lectrices : www.phyto.fr

L’Orient dans notre
salle de bain

En matière de beauté, les
femmes Orientales savent
cultiver le secret et le trans-
mettre de générations en
générations. Aujourd’hui,
Charme d’Orient nous livre
la recette pour prendre soin
de nos cheveux avec le shampooing au
karité, miel et huile d’argan. Un concentré
de douceur et de vitalité pour votre 
chevelure !

Shampooing au Karité, miel et huile
d’argan, Charme d’Orient :  11,00 €
Info lectrices : www.charmedorient.fr

Densifique Sérum Jeunesse :
un sérum révolutionnaire !

Les laboratoires Kerastase ont créé le 1er anti-âge 
cellulaire. Pour la première fois, ils ont intégré dans
une formule l’anti-ox cellular, un complexe qui permet
de retarder la dépigmentation du cheveu. Associé à
la stémoxydine et à la céramide, la chevelure retrouve

brillance et souplesse. 

Dès 3 mois, une nouvelle densité capillaire se
déploie. Appliqué après le shampooing sur le
cuir chevelu et les cheveux essorés, le Sérum
Jeunesse laisse sur les cheveux un sillage 
subtil fleuri et boisé. Vos cheveux retrouvent
une seconde jeunesse !

Densifique Sérum Jeunesse, 80,00 €
Info lectrices : www.kerastase.fr

Effet pro à la maison

Le Bar des Coloristes chouchoute les parisiennes dans son
salon feutré du Village Royal. Les soins experts sont également
disponibles à la vente, pour un rendu professionnel home
made, à l’instar du shampooing hydratant qui nourrit et 
hydrate, particulièrement recommandé pour les cheveux 
colorés ou éclaircis par les mèches ou le balayage.

Le Bar des Coloristes Shampooing hydratant 18 € 
le flacon de 250 ml Village Royal 
25 rue Royale 75008 www. lebardescoloristes.com

Valera Swiss Silent 
Jet 8500 Ionic

Un sèche-cheveux professionnel, ultra-silencieux
et très performant. La marque Valera a déve-
loppé la technologie Smart Airflow, le logiciel
de simulation de la dynamique des fluides le
plus moderne : cette technologie optimise et
comprime le flux d’air interne, les frottements et
les dispersions indésirables sont ainsi suppri-
més. Cela garantit des performances maximales
et un niveau sonore réduit. 

Ce sèche-cheveux possède 6 combinaisons de
tempétature et de ventilation ainsi qu'un bouton
d'air froid. Avec ses 2000 W de puissance, il est
l'un des plus performants du marché. Il est livré avec
2 embouts concentrateurs et un diffuseur.

99,99 €
www.valera-shop.de

Du volume très nature !

Créee en 1976 en Californie, la marque KMS California
développe des produits capillaires qui résultent de la fu-
sion de deux mondes, la technologie et la nature. Tech-
niques ultra-pointues et ingrédients naturels forment la
recette gagnante de la marque !

Pour les chevelures en perte de volume, le spray Add 
Volume deviendra rapidement votre allié de tous les jours.
Il leur apportera plus de 70% de volume en plus, tout en
les protégeant de la chaleur !

Add Volume, KMS California : 18,80 €
Info lectrices : www.kmscalifornia.com

Des cheveux protégés 
avec Bed Head !

Chaque été, les vacances riment avec soleil,
sable, chlore, eau salée… De vrais plaisirs es-
tivaux qui mettent à mal notre chevelure de rêve.
Pour les préserver, Bed Head propose un kit de
secours capillaire. Suivez le mode d’emploi !

Phase 1 : on protège notre chevelure de la
chaleur avec le spray protecteur Beach Bound,
véritable ange gardien qui lutte aussi contre
les frisottis.
Phase 2 : de retour à la maison, on nettoie en
douceur avec le shampooing Totally Beachin’. 
Phase 3 : on procède au soin avec l’après-soleil
Totally Beachin’, un véritable baume douceur
pour réparer les mèches agressées par le 
soleil. Un duo de choc pour jouer les sirènes
sans sacrifier sa chevelure ! 

Shampooing Totally Beachin’ : 11,95 €
Soin Totally Beachin’ : 13,95 €
Spray Beach Bound : 14,95 € 
Info lectrices : www.bedhead.com/fr
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Pour les nulles en brushing

Wonder Worker est un perfecteur
de séchage qui fait soin et styling
en même temps. Appliqué juste
avant le brushing, il rend celui-

ci hyper facile, en démêlant
et lissant les cheveux. 

Plus besoin de s'acharner
sur sa brosse, et un réel
gain de temps. Enrichi à
l'huile de Moringa, il lutte
contre la sécheresse et la 
dévitalisation du cheveu.

Wonder Worker 
de Shu Uemura
spray de 150 ml, 32 €

Protection maximale des 
cheveux exposés au soleil

Comme la peau, les cheveux se
dessèchent au soleil. Furterer a
conçu une huile protectrice qui
affiche un KPF90. Sa formule à
base d'huile de sésame asso-
ciée à un filtre UV assure une
protection optimale. Sa texture
légère et son parfum gour-
mand laissent sur la chevelure
un voile brillant, waterproof et
délicieusement parfumé.

Huile d'Eté Protectrice 
de Furterer. 
Spray de 100 ml, 12,50 €
www.renefurterer.com

Color Vitality

Blondetreatment
restructure et tonifie
les cheveux blonds,
agit contre le jaunis-
sement, répare et
donne de l’éclat aux
blonds, préserve leur
couleur.

Astuce : 
pour obtenir des che-

veux blonds et lumineux, appli-
quer le traitement une fois par
semaine.

Color Vitality 125 ml 22,80 €
kmscalifornia.com

Offrez des vacances 
à vos cheveux

Soleil, mer, vent, chlore, sable,
l'été nos cheveux sont vraiment
mis à mal. Lancaster innove cet
été avec son premier spray 

cheveux qui protège contre
les UVB et UVA, mais aussi
les infrarouges. Cette lotion 
biphasée réunit huiles nutri-
tives à effet protecteur et
agents texturisants qui faci-
litent le coiffage.  

Sun Beauty Hair 
de Lancaster
spray de 125 ml, 24,90 €
www.lancaster-beauty.com

Duo plage

Deux soins profession-
nels à emporter en va-
cances : Hair in the Sun
et Hair after the sun. Le
premier protège lors des
expositions au soleil, le
second réhydrate au 
retour de la plage. Un duo
imaginé par la cultissime
marque suédoise Sachajuan.

Sachajuan Hair 
in the Sun : 125 ml

Sachajuan Hair after
the sun 125 ml : 18 €
www.sachajuan.com/fr

Eveil des sens 

Mélange de 5 huiles naturelles vé-
gétales, jojoba, amande douce,
ricin, avocat et carthame, cette
huile sèche nourrit et protège les
cheveux et les rend souples et
brillants. Appliquée sur le corps,
elle hydrate et sublime la peau.
Son parfum mystérieux, sensuel et
envoûtant invite à l'éveil des sens.
Sa texture n'est ni grasse ni col-
lante. Un produit à adopter l'été le
soir après la douche pour des che-
veux glossy et une peau satinée.

5 Sens Huile Sublimatrice 
de Furterer. 100 ml, 19,90 €
www.renefurterer.com

Embrun naturel

La marque suédoise
qui a déjà conquis les
plus grands salons,
n’a pas fini de faire
parler d’elle ! Tou-
jours aux côtés des
femmes actives, 
Sachajuan a ima-
giné Ocean Mist, un
spray sans rinçage
qui apporte instantané-
ment une sensation de plage. A
utiliser en toute circonstance sur
cheveux propres, secs ou mouillés.

Sachajuan Ocean mist 18 €
www.sachajuan.com/fr

Plus forts !

Architecte, la marque Kérastase
a imaginé des soins pour venir à
bout des chevelures les plus 
fragilisées. Résultat : les écailles
du cheveu sont ressoudées, le
cœur de la fibre est renforcé et le
cercle vicieux de l’affaiblissement
stoppé. Un petit miracle à condi-
tion de l’utiliser sur le long terme.

Kerastase Marque 
force architecte : 42 €
www.kerastase.fr

Essentielles

Ces huiles qui nourrissent les
cheveux et stimulent le cuir 
chevelu. Un masque aux actifs
de romarin, cèdre et sauge pour
des cheveux brillants et tonifiés.
On aime particulièrement 
le packaging chic et 
discret qui rappelle le 
savoir-faire ancestral de
la marque Detaille.

Huile cheveu
masque 
capillaire stimulant
47,50 €
60 ml. Detaille 
www.detaille.com

Frisottis maîtrisés !

Une petite noisette suffit pour ap-
porter aux chevelures emmêlées
deux effets simultanés : le lissage
des frisottis et le démêlage des
mèches les plus rebelles. A 
appliquer en sortant de la douche
sans rincer. Le plus produit : 
un agréable parfum qui vous 
accompagnera toute la journée !

Kms california 
Tame Frizz lotion lissante
21,80 €150 ml
www.kmscalifornia.com/fr-fr

L’été sera frais !

Végétal, léger, fruité et surtout
100 % naturel ! Tels sont les
mots d’ordre de la marque 
Biocoiff qui vient de lancer deux
baumes nourrissants. Le jasmin
apporte nutrition et brillance,
 tandis que la rose répare, renforce
et s’adapte particulièrement aux
cheveux frisés et secs.

Baume au jasmin. 
Pot de 50 ml, 24 €
Baume à la rose. 
Pot de 50 ml, 24 €
www.biocoiff.com/boutique-
biocoiff

Ondulations naturelles

Ce nouveau Styler ghd est doté
d’une forme ovale pour de
somptueuses ondulations et des
mouvements ultra-fe�minins et
glamour. Ide�al sur cheveux
longs. Sa technologie tri-zone®
fonctionne grâce à 6 capteurs
de température ultra-sensibles 
et intelligents qui permettent 
de maintenir la tempé�rature
constante et optimale de 185°C
durant tout le coiffage.

ghd curve® 
classic wave wand 
175 €
Disponible 
dans les salons 
de coiffure 
partenaires, 
sur ghdhair.com, 
aux Galeries 
Lafayette 
et sur les sites 
beauté 
partenaires.

Ultra-doux

La marque Abellie spécialiste des
soins bio aux actifs issus
de la ruche propose une
ligne de shampooings
ultra-doux, à base de
miel et de propolis pour
nourrir et renforcer la
fibre capillaire. Ce
shampooing très doux
respecte le cuir chevelu
et l'environnement. Sa
formule enrichie en miel
d'acacia et aloe vera
apporte brillance et 
facilite le démêlage. 

Shampooing 
Fleur d’Acacia 
Flacon de 200 ml, 9,95 € 
En vente dans les 27 
boutiques Famille Mary 
et sur www.famillemary.fr. 

Cheveux fortifiés

Fortifier les cheveux permet de
conserver les longueurs en 
évitant l’effet fourche. La marque
Phyto, toujours à la pointe de la
technologie, l’a bien compris en
lançant une gamme à la kératine.
Le masque d’exception répare 
durablement et nourrit en profon-
deur sans alourdir.

Masque d’exception 
Phytokératine : 
42,90 € 200 ml
www.phyto.fr

La serviette qui change tout

Voici une serviette spécialement 
dédiée aux cheveux colorés. Son
coloris chocolat évite de voir les
traces de coloration. En bambou,
elle est très absorbante. Très fine elle
s’emmène partout. Elle est parfaite-
ment adaptée à toutes les femmes
qui utilisent des couleurs qui dégor-
gent ou qui font des soins de colo-
ration naturelle à la maison.

Serviette cheveux colorés 19,90 €
Les tendances d’Emma 
www.tendance-emma.fr
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Pro Light Volume de Babyliss : léger, puissant et design !

Lors d’un brushing, on a toutes connu ça :
une crampe au poignet causée par
son sèche-cheveux ! Vous pouvez dès
à présent rayer ce souvenir de votre
mémoire. Babyliss lance le Pro Light

Volume 2100 W. Avec son poids plume de 493
grammes, il propulse un souffle d’air à
100km/h et possède 6 vitesses/températures.
En plus d’être léger et puissant, il devient un
véritable objet déco avec son coloris bleu 
turquoise ! Il a tout pour vous plaire !

Pro Light Volume 2100W Peacock – 6610BE. 34,90 €. Babyliss
Info lectrices : www.babyliss.fr

Le «20 Boissière»  soin capillaire délavé Vintage.

Ce salon de coiffure intimiste en appartement dans le 16ème  propose
le Bain de Plantes, Soin Botanique crée sur place et sur-mesure pour
nos cheveux colorés ou méchés. 

Ce cataplasme  se compose d’argile blanche, de thé vert et de pigments
pour apporter de la brillance et un côté à la fois naturel et délavé qui
donne au cheveu un effet délavé & vintage. Voilà de quoi apporter longue
vie à notre coloration en  ravivant les nuances. On retrouve des cheveux

brillants, gainés aux jolis reflets. On fonce aussi,
les yeux fermés  au  «20 Boissière» pour la

perfection de leur Lissage à la Française 

Bain de Plantes 60 € - 1 h 
Le «20 Boissière»
20, rue Boissière, 
75016 Paris RDC gauche 
Service voiturier
Tél. 01 45 53 35 40 

www.valeriegerin.com

In the hair
Brillance et souplesse

Vous avez un peu exagéré sur les brushings ou les lissages ? Ce sham-
pooing est fait pour vous ! Les cheveux très abimés perdent leur matière
et leurs lipides essentiels et deviennent très secs, ce qui les fragilise 
encore plus. Phytokeratine allie nutrition intense et réparation profonde.
A base de kératine végétale, de beurre de sapotier et d'huile de baobab,
il a aussi une base lavante d'origine végétale sans sulfates qui nettoie
en douceur. Les cheveux retrouvent une brillance incomparable.

Phytokeratine Extreme Shampoing
Flacon 200 ml, 12,60 € www.phyto.fr

Le soin qui discipline et protège
Cette crème sans rinçage répare en profondeur les
cheveux abimés et leur donne un éclat immédiat. Elle
lutte efficacement contre les cheveux cassants et les
fourches et apporte à la chevelure une brillance ultime
et un toucher soyeux. Ce produit miracle lutte égale-
ment contre les frisottis, facilite le coiffage et apporte
une thermo-protection jusqu'à 220°C

Phytokeratine Extreme Crème
flacon 100ml, 24,50 €
www.phyto.fr

Gamme solaire par Davines

Que les mordues de Davines se rassurent, cet été, le spécialiste de la
beauté éthique n’a pas oublié nos crinières ! Davines lance SU, une
gamme spécifique qui protège et répare les cheveux exposés. Mieux
encore, la gamme comprend un accélérateur du bronzage et un soin après
soleil pour le corps. Au menu : oranges amères et sentinelle Slow Food.

Davines : 01 46 33 22 13 
www.davines.com

Nutrition by Dove

Avec sa gamme Pure Care 
Sublime Oil, Dove s’attaque aux

cheveux secs et asséchés.
L’huile sèche «pure care
dry oil» allie complexe
nutri-réparateur de Kéra-

tine pour restaurer les
cheveux en profon-
deur et huile de soin
pour nourrir et subli-
mer. Le tout à prix
mini. Un sans faute !

Huile Sèche Pure
Care 100 ml
9,90 €
www.fr.dove.com/fr
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Hydragenist. Aquabaume Hydratant SOS Oxygénant Repulpant Pot 50 ml : 40,40 €. Sérum Hydratant Oxygénant Repulpant. Flacon pipette 30 ml
43,30 €. Crème Hydratante Oxygénante Repulpante Pot 50 ml : 40,40 €. Gel-Crème Hydratant Oxygénant Repulpant Pot 50 ml 40,40 €. /
Luminescence, Crème lumière 50ml 56 €. Luminescence Serum lumière 30ml 65 €. Luminescence BB crème perfectrice peau et teint 
SPF 25 sable et doré  Tube 30 ml 29 €. / Gommage Sensoriel aux 3 fleurs blanches Pot 175 ml 25 €. / Sensorielle Eau Fraîche 
Tonifiante 3 fleurs d'agrumes Flacon Spray Brumisant 100 ml 33,40 €. / Eau de soin Hydratante aux 3 fleurs blanches Flacon Spray Brumisant
100 ml  32,50 €. / Crème Rouge Magnificence Flacon airless 50 ml  65,50 €. / Sunific Premium crème voluptueuse SPF 30 Flacon pompe 50 ml
44,90 €. / Sunific Premium baume régénérant Flacon pompe 50 ml 44,90 €. / Sunific Poudre solaire irisée SPF30 sable Poudrier 6 g 25,50 €.

LIERAC. Info lectrices : 01 53 93 99 05

En été, impossible de faire l’impasse sur l’hydratation et la protection. Cette année, on craque pour les
innovations du Laboratoire Lierac qui a imaginé des produits de soins qui conjuguent efficacité et glamour
pour satisfaire toutes les peaux, même les plus exigeantes. Bonne nouvelle pour les  paresseuses, la
gamme Sunific Premium allie protection solaire et soin anti-âge. Des produits deux en un qui 
permettent d’affronter soleil plombant et signes du temps. C’est ainsi que la crème voluptueuse SPF30
combine protection totale et anti-âge global. Le soir venu, le baume régénérant Après-Soleil associe 
un complexe de trois actifs réparateurs pour combattre les signes du photovieillissement. Car même à
l’ombre, pas question de négliger l’hydratation ! Aussi, pour un effet cocon et frais, on craque pour la
gamme Sensorielle aux trois fleurs d’agrumes. Pour un effet plus enveloppant on opte pour la déclinaison
aux 3 Fleurs Blanches ! En format Huile ou Eau Fraîche elles garantissent une hydratation 24 heures !
Des créations dynamisantes et follement addictives !
Côté routine de soins quotidiens, la ligne Magnificence stoppe les effets du temps à la source. Le principe :
une combinaison de trois actifs purs (fleurs de grenade, arbre à soie et peptide liposomé concentré) qui
agissent à tous les stades du vieillissement de la peau. Et pour une cure complète, la gamme se décline
en quatre soins : sérum rouge revitalisant intensif, crème veloutée, gel crème fondant et soin regard.

Formules expertes pour peaux parfaites

LIERAC

ierac : à la ville comme à la plageL

In summer, impossible not to moisturize and protect. This year, the Lierac Lab innovations are 
irresistible as they imagined rich and colorful products, perfect to satisfy all skins, even the more 
demanding. Good news for lazy girls, the Sunific Premium line combines sun protection and age-defying
skincare. All-in-one products allowing to deal with sun and time. So, the voluptuous SPF30 cream
associate total protection and global age-defying care. In the evening, the after sun regenerating
balm mixes three repair actives to fight the sun-induced ageing signs. Because even in the shade,
no way to neglect moisturizing! Then, for a fresh and comfortable effect, we choose the three citrus
floral Sensorielle line giving a safe 24 hours moisturization, existing in dry oil and toning fresh water.
Two new dynamic and strongly addictive creations ! For the everyday skincare routine, we love the
Magnificence line, a new anti-ageing line that stops the time effects at the source, imagined by the lab
for its 40th anniversary. The assumption : a mix of three pure actives (pomegranate flower, silk tree
and liposome peptide) acting at all the steps of the skin ageing. And for a complete treatment, the
line is composed of four cares : revitalizing red serum, velvety cream, melt-in cream-gel and eye
contour. In 2015, the chemistry’s star brand celebrates its 40th anniversary by welcoming a very
colourful newcomer : the Red Cream ! Enriched with mineral pigments, its highly efficient and active
texture transforms the skin and enlightens the complexion immediately. The skin is smooth and
flawless.

ierac : in town as on the beach
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Cocktails with vitamins for perfect skins

En 2015, la marque star de la pharmacie qui fête ses 40 ans accueille une nouvelle venue haute
en couleur : la Crème Rouge ! Enrichie en pigments d'origine minérale, sa texture active à efficacité
immédiate transforme la peau et rehausse immédiatement le teint. Elle laisse la peau lisse et veloutée.

L
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1. Kit essentiel jeunesse. Comprend Concentré Intensif anti-rides & anti-vergetures (60 ml), Puissant traitement anti-rides (7 ml), Gommage
 retexturisant instantané (22 ml). 84,00 €. StriVectin, en exclusivité chez Sephora. Info lectrices : www.sephora.fr / 2. Rénergie Multi’Lift Crème
Légère, 50 ml. 96,00 €. Lancôme. Info lectrices : www.lancome.fr / 3. Huile Hydratante Revitalisante Turnaround, 30 ml. 35,00 €. Clinique. Info
lectrices : www.fr.clinique.com / 4. Flawless Future Sérum Capsules, 30 ml. 65,00 €. Elizabeth Arden. Info lectrices : www.elizabetharden.fr / 
4. Flawless Future Gel Contour des Yeux, 15 ml.  42,00 €. Elizabeth Arden. Info lectrices : www.elizabetharden.fr / 4. Flawless Future Crème
 Hydratante IPS 30, 50 ml. 55,00 €. Elizabeth Arden. Info lectrices : www.elizabetharden.fr / 5. Concentré Zone Regard Multi-Intensif, 15 ml.
67,00 €. Clarins. Info lectrices : www.clarins.fr / 6. Crème Sorbet Hydra Life, 50 ml. 60,00 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com / 7. Sérum
Sorbet Hydra Life, 30 ml. 69,50 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com / 8. Lotion de Soin Essentielle Sisleÿa, 150 ml. 115,00 €. Sisley. 
Info lectrices : www.sisley-paris.com / 9. DayWear BB Crème beauté multi-action anti-oxydante SPF 35, 30 ml. 39,00 €. Estée Lauder. Info lectrices :
www.esteelauder.fr / 10. Sérum Tonifiant Nuit, 25 ml. 36,40 €. Dr. Hauschka. Info lectrices : www.dr.hauschka.com

1. Lotion Fairlucent, 160 ml. 56,00 €. Menard. Info lectrices : www.menard.fr / 2. EGF Day Serum, 30 ml. 139,00 €. Bioeffect. Info lectrices :
www.bioeffect.fr / 3. Advanced Genifique Yeux Light Pearl, 20 ml. 61,00 €. Lancôme. Info lectrices : www.lancome.fr / 4. Crème de Jeunesse
Contour des Yeux Cyclo System, 15 ml. 68,00 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com / 4. Concentré de Jeunesse Cyclo System,
50 ml. 150,00 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com / 4. Crème de Jeunesse Cyclo System, 50 ml. 110,00 €. Esthederm. 
Info lectrices : www.esthederm.com / 4. Crème de Jeunesse cou et décolleté Cyclo System, 50 ml. 85,00 €. Esthederm. Info lectrices : 
www.esthederm.com / 4. Crème de Jeunesse Contour des Yeux Cyclo System, 15 ml. 45,00 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com
/ 5. Gamme Expert of Light. A partir de 68,00 €. Valmont. Info lectrices : www.boutiquevalmont.com / 6. BB Crème Eclat Parfait, 40 ml. 29,90 €.
Qiriness. Info lectrices : www.qiriness.com / 7. Booster Anti-Âge Intervention Rapide, 50 ml. 251,00 €. La Prairie. Info lectrices : laprairie.com /
8. Collagen Renew, soin anti-rides encapsulé, 105 capsules, 5 semaines de soin. 89,00 €. Ioma. Info lectrices : www.ioma-paris.com /
9.  La Pommade, 50 ml. 105,00 €. Herve Herau, en exclusivité chez Colette. Info lectrices : www.colette.fr / 10. Sérum Recharge Energisante
(disponible à partir de Septembre 2015), 30 ml. 79,00 €. Sothys. Info lectrices : www.sothys.com
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Rien de tel qu’une peau hydratée en profondeur pour un
visage tonique et reposé. Pour ce faire, le sérum demeure
un incontournable, à utiliser au fil de l’année et à appliquer
en soin quotidien soir et matin. A combiner avec un soin
spécifique contour des yeux pour un effet lissé et frais. En
complément, les peaux délicates s’offriront un supplément
d’hydratation en optant pour des textures fondantes et
gourmandes. Parmi les must de la saison, la crème sorbet
Hydra Life de Dior et la crème Rénergie Multi-lift de 
Lancôme. Sans oublier la BB crème pour un rendu impeccable,
en toutes circonstances.

Peau confort sans efforts
TEXTURES BLEU AZUR

Nothing’s better than a deep moisturized skin for a dynamic
and relaxed face. For that, the serum remains essential, to
be used all year long and everyday morning and evening.
To be associated with a specific eye care for a fresh and
soft result. Moreover, delicate skins will add moisturization
with rich and sweet textures. Among the best of the season
are Hydra Life sorbet cream by Dior and Rénergie Multi-Lift
cream by Lancôme. Without forgetting the BB cream for a
perfect skin anytime.

Effortless comfort skin
AZURE TEXTURES PACKAGING BRILLANT POUR FINI MAT

Cocon argenté
Innovation and high technology are the qualities of the creations
we selected for you. Among the high-end essentials of the 
season : the brightness line imagined by the posh Valmont brand
which suggests a care in different steps for a brightening result.
Another essential: the anti-ageing booster by La Prairie which
diffuses its age-defying ingredients where the skin needs it more.
A true targeted care to be done quietly ! With its Cycle System
line, The Esthederm brand imagined a long-term firming, 
densifying and moisturizing cream. Skincares to be associated
with the season hits: eye care and BB cream for a timeless youth
summer.

SPARKLING PACKAGING FOR A MATT FINISH

Silver cocoon
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Innovation et haute technologie sont les mots d’ordre de 
ces créations que nous avons sélectionnées pour vous. Parmi
les incontournables haut de gamme de la saison : la ligne éclat 
imaginée par la très select marque Valmont qui propose un 
rituel de soins par étapes pour un résultat rayonnant. Autre 
incontournable : le booster anti-âge de La Prairie qui diffuse des
ingrédients anti-rides là où la peau en a le plus besoin. Un 
véritable soin ciblé à réaliser en toute tranquillité ! Avec sa ligne
Cycle System, la marque Estherdem a imaginé une gamme 
raffermissante, densifiante et hydratante pour un effet durable.
Des rituels à  agrémenter des must de la saison : soin contour
des yeux et BB crème pour un été sous le signe de la jeunesse.
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a vie est belle !L
La marque parisienne qui s’exporte dans le monde entier fête en 2015
huit décennies de beauté, d’innovation scientifique et de création. 
L’occasion de revenir aux fondamentaux Lancôme en s’offrant les 
incontournables de la marque ou de craquer pour les nouvelles 
créations gourmandes et foncièrement dans l’air du temps ! 

Prendre le temps de regarder en arrière pour mieux aller de l’avant !
Tel est le mot d’ordre de Lancôme en cette année 2015. Parmi les
Best Sellers de la marque, l’Absolu Rouge connaît aujourd’hui encore
un succès qui le place au rang de légende. Autre incontournable de 
la Maison : le mascara Hypnose qui accompagne chaque jour des
milliers de femmes dans leur quotidien. Lancôme s’est aussi fait
connaître par une gamme de senteurs uniques et intemporelles, à
commencer par Trésor, subtile partition pêche-rose relevée de notes
de cuir. Lancé en 2012, le parfum La Vie est Belle est devenu en
quelques années la signature de la marque, adopté par les femmes
du monde entier qui se retrouvent dans les notes florales et 
gourmandes d’iris. Lancôme continue de marquer des générations de
femmes avec un effort sans cesse renouvelé en recherche et dévelop-
pement. C’est ainsi que la Maison a signé la naissance d’Advanced
Génifique et d’Absolue L’Extrait, deux soins quotidiens devenus cultes. 

Lancôme célèbre ses 80 printemps

Depuis 80 ans, la vie est belle en

LANCÔME. Info lectrices :
www.lancome.fr

Take part in the legend
In 2015, don’t worry, The Lancôme
Company won’t celebrate its anniver-
sary without inviting its clients. It’s 
the reason why the company has 
prepared numerous events in the
year. Among the great moments : the 
release of the book «La Vie est Belle,
80 years of French beauty» telling the
story of the brand published by the
Editions du Regard.

Participez à la légende
Rassurons-nous en 2015, la Maison
Lancôme ne soufflera pas ses bougies
sans convier toutes celles qui l’accom-
pagnent. C’est la raison pour laquelle,
la Maison a concocté de nombreux
événements qui rythmeront l’année.
Parmi les temps forts : la sortie du livre
«LA VIE EST BELLE 80 ANS DE BEAUTÉ
FRANÇAISE » retraçant l’histoire de la
marque. Publié aux Éditions du Regard.

The worldwide Parisian brand celebrates eight decades of beauty,
scientific innovation and creation in 2015. The occasion to go back
the Lancôme basics by buying the brand essentials or preferring
the new sweet and trendy creations !

To take time to look back to be able to look forward ! This is 
Lancôme’s motto for this season 2015. Among the brand’s best
sellers, the Absolu Rouge is still successful and legendary. Another
company’s essential: the Hypnose mascara worn by thousands of
women every day. Lancôme is also known for a line of unique and
timeless fragrances, to start with Trésor, subtle mixture of peach
and rose with a leather note. 

Launched in 2012, La Vie est Belle has become the brand signature
within a few years, worn by women all over the world and linked
in floral and sweet iris notes. Lancôme continues to make a deep
impression on generations of women with its restlessly renewed 
effort to research and develop. So, the company created Advanced
Génifique and Absolue L’Extrait, two cult skin cares.

Lancôme celebrates its 80th anniversary
ife is beautiful !L
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Cet été les marques et leurs maquilleurs vedette nous font faire le tour de la planète : 
Le Maroc chez Yves Saint Laurent, Ibiza chez Laura Mercier, les fonds marins et leurs
trésors chez Clarins, Capri chez Dolce & Gabbana, ou encore la Riviera chez Lancôme…
Les quatre coins du globe sans bouger de son transat ! Selon le jour ou l'humeur on
optera pour des couleurs électriques, aquatiques, nudes, ou minérales. On adoptera
sans hésiter les nouveaux produits innovants : Fix'Make-Up chez Clarins, une brume
ultra-fine qui fixe les couleurs, Sun Illusion chez Bourjois, un perfecteur de teint flouteur
teinté, Bronzing Gel chez Laura Mercier, un gel qui hydrate, rafraîchit et hâle la peau,
ou Round The Clock chez BareMinerals, un crayon eyeliner qui tient toute la journée et
résiste aux baignades. A ne pas rater, Too Cool For School, la marque coréenne qui 
débarque en France, avec ses produits au packaging ludique mais à l'efficacité high-tech.

Les couleurs de l’été

This summer, the brands and the make-up artists will make us travel around the world :
Morocco with Yves Saint Laurent, Ibiza Laura Mercier, the sea beds and their treasures
with Clarins, Capri with Dolce & Gabbana, or even the Riviera with Lancôme… Whatever
corner of the globe without moving from your long chair! According to the day and mood,
we’ll choose electric, water, nude or mineral colors. We’ll prefer the new innovative products
without demur: Fix’Make-Up by Clarins, a very thin mist fixing colors, Sun Illusion by
Bourjois, a tinted complexion perfector, Bronzing Gel by Laura Mercier, a gel which 
moisturizes, refreshes and tans, or Round The Clock by BareMinerals, a waterproof 
eyeliner pencil which stays all day long. Not to forget, Too Cool For School, the Korean
brand which arrives in France with its funny packaging products and a high-tech efficiency.

The summer colors
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CHANEL

Lèvres S
cintillant

es, Rose
 Paradis

. 27,50 
€

Rouge C
oco Shin

e, Exclu
sive. 32

,50 €

Style Eye
shadow

, Azulejo
. 28,50 

€

Poudre I
lluminatrice 

Lumière d’Et
é. 56,00

 €

Info lectr
ices : ww

w.chane
l.com

L’ORÉAL PA
RIS

Superliner, P
unky Turquo

ise. 11,80 €

Color Riche 
L'Ombre Pure, Ro

ck the Blue.
 8,90 €

Infaillible Gl
oss, Studio 

54. 9,90 €

Mascara Miss Manga, Punk
y Indigo. 14

,50 €

Info lectrices
 : www.lore

al-paris.fr

TOO COOL F
OR SCHOOL

en exclu che
z Colette, 

et aux Galer
ies Lafayette

 à partir de 
Septembre

Glossy Blas
ter Tint. 16,

00 €

Check Esca
lator Mascara. 25,

00 €

Cushy Blush
er. 24,00 €

Check Cake
 Blusher. 24

,00 €

Info lectrices
 : www.cole

tte.fr

ORLANE
Poudre Com

pacte Bronz
ante, N° 2. 

27,00 €

Poudre Multi-Soleil. 2
7,00 €

Baume à Paupière
s, Nude N°0

2. 13,00 €

Gloss Eclat,
 Rose Unive

rsel N°02. 1
8,00 €

Info lectrices
 : www.orla

ne.fr

BOURJOIS
Aqua Blush 

12 heures, 
Pink Twice N

°3. 13,45 €

Sun Illusion
, Hâlé Clair 

N°1. 13,95
 €

BB Bronzing
 Cream 8 en 1, Hâ

lé Clair N°1
. 14,45 €

Gloss Swee
t Kiss, As de

 Pink N°3. 1
3,90 €

Info lectrices
 : www.bou

rjois.fr

SISLEY
Phyto 4 Om

bres, Dream
 1. 62,00 €

Phyto-Lip Tw
ist, Nude 1.

 31,00 €

Phyto-Eye T
wist, Topaze

 1. 31,00 €

Phyto-Touch
e Illusion d'

Eté. 72,00 €

Info lectrices
 : www.sisle

y-paris.com

DIOR
Diorshow Ic

onic Overcu
rl Waterproof, N

°451 Bleac
hed Turquoi

se. 35,00 €

Dior Addict 
Lip Maximiser, Beige S

unrise N°00
6. 36,00 €

Diorskin Nu
de Tan Tie D

ye, Coral Su
nset N°002

. 57,50 €

Diorshow K
hôl, Pearly 

Platine N°5
59. 24,50 €

Info lectrices
 : www.dior

.com

BAREMINER
ALS

Crème Gel Complexion Res
cue. 28,00 

€

Pinceau Vis
age Lissant

. 26,00 €

Baume lèvres Pop
 of Passion,

 Pink Passio
n. 23,00 €

Blush Pop o
f Passion, P

apaya Pass
ion. 23,00 

€

Crayon Rou
nd the Clock

. 17,00 €

Info lectrices
 : www.bare

minerals.fr

LANCÔME
L'Absolu Ro

uge Sheer, R
ouge Mistral N°520

. 30,00 €

Blush Crèm
e de Lumière, Corail 

Alizé N°01.
 27,00 €

Hypnose Pa
lette, Reflets

 Méditerranée.
 50,00 €

Ombre Hypnos
e Stylo, Turq

uoise Infini 
N°06. 27,0

0 €

Info lectrices
 : www.lanc

ome.fr

LAURA MER
CIER

en vente au
 Bon Marché et au 

Printemps Haussm
ann

Extra Lash S
culpting, Co

ffee Bean. 2
7,00 €

Lip Parfait, 
Juicy Papay

a. 27,00 €

Fard à paup
ières, Moon Glaze. 

27,00 €

Gel Bronzan
t. 38,00 €

Info lectrices
 : www.laur

amercier.com

CLARINS
Crayon Yeu

x Waterproof, A
quatic Green

 N°05. 16,5
0 €

Fix'Make-Up. 28,
90 €

Ombre Iridesce
nte, Aquatic

 Rose N°01
. 25,50 €

Eclat Minute Embellisseur Lè
vres Stick, C

oral N°02. 1
7,00 €

Info lectrices
 : www.clar

ins.fr

YVES SAINT
 LAURENT

Baby Doll K
iss and Blus

h, Corail Inc
andescent. 

35,00 €

Palette Cout
ure, Mauresque. 6

1,00 €

Gloss Volup
té, Orange S

agatte N°50
. 28,50 €

Terre Sahari
enne, N°1. 

48,00 €

Info lectrices
 : www.yslb

eauty.fr

DOLCE & G
ABBANA

Shine Lipsti
ck, Sheer N

°130. 34,0
0 €

Shine Lipsti
ck, Blue N°1

85. 34,00 €

The Illuminator, Luna
 N°4. 49,00

 €

Smooth Eye Co
lor Duo, Sum

mer Hue N°10
4. 41,00 €

Info lectrices
 : www.dolc

egabbana.c
om

CHRISTOPH
ER KANE po

ur NARS 

en exclusivi
té chez Seph

ora

Outer Limits Single Ey
eshadow. 2

5,00 €

Parallel Univ
erse Eye Sh

adow. 25,0
0 €

Starscape B
lush. 25,00

 €

Nebulous Li
p Gloss. 25

,00 €

Info lectrices
 : www.seph

ora.fr
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1. Valise 4 roues en nylon  «Poppy Red» 179 € / 2. Valise 4 roues en nylon «Orange» 179 € / 3. Sac weekend en nylon «Azure Blue» 79 € / 
4. Sac weekend en vinyle «Radiant Yellow» 89 € / 5. Sac shopping en nylon «Azure Blue» 59 € / 6. Sac weekend en nylon «Poppy Red» 79 € / 7.
Valise 4 roues en vinyle «Radiant Yellow» 189 € / 8. Valise 4 roues en nylon «Azure Blue» 179 €. LIPAULT. Info lectrices : www.lipault.com

LIPAULT. Boutique de la Madeleine 8 boulevard de la Madeleine 75009 Paris Tél 01 40 17 97 92

vitrine en vue

Showcase 27Showcase 26

LIPAULT
LE BAGAGE POP !

Il y a 10 ans, à Paris, la capitale de la mode, un designer amoureux de
la couleur osa introduire de la fantaisie dans des bagages, des sacs et
plus généralement le monde du voyage. Il créa ainsi une marque 
surprenante par bien des aspects. Les couleurs : pop et vibrantes, 
suscitent le désir et évoluent avec les saisons. Puis, le design : inspiré
par la Haute Couture et l’univers de la Mode. Enfin, les matières : nylon
soyeux et vinyle invitent à la découverte. Hommes et femmes peuvent
désormais changer de sac et de bagage comme ils changent de 
vêtement. La marque installe ses boutiques dans les quartiers les plus 
prestigieux de Paris : Opéra, Saint-Germain-des-Prés et la Tour Eiffel.
Des boutiques où l’on est tenté de regarder et de toucher, grâce à la
transparence des vitrines, véritables écrins pour les couleurs. Des lieux
où le personnel donne des conseils de mode et de style, au-delà des
caractéristiques de praticité et de légèreté. La couleur comme source
d’inspiration et la mode comme champ d’expression, c’est ce qui fait
de Lipault l’une des marques de sacs et de bagages les plus désirables
aujourd’hui.

LUGGAGE POP !
Ten years ago in Paris, the fashion capital of the world, a designer
who loved colour dared to inject imagination into luggage, bags
and the world of travel. In his new brand, the element of surprise
was essential. First, the vibrant and pop colours, creating desire
and changing with the time. Next, his designs are inspired by

«Haute Couture», so people can choose their bag and luggage in the
same way they choose clothing. For materials, his use of silky twill
nylon, and shiny precious vinyl create an irresistible desire to touch.
The brand opened boutiques at prestigious Paris addresses: Opéra,
Saint-Germain-des-Prés, la Tour Eiffel. In these shops, you can give
into the temptation to look and to touch, while the transparency and
simplicity of displays let colour express itself to the fullest. It is a place
where sales advisors emphasize fashion and style, beyond the 
product’s convenience and lightness. Lipault successfully used colour
as a source of inspiration and fashion as a vast field of expression. This
is what makes Lipault one of the most desired bag and luggage brands.
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GOA REVIVAL
Cette saison, on adopte les pièces en vogue à Goa
dans les années 70, revisitées avec une touche de chic
et de modernité. De quoi presque sentir le sable chaud
sous ses pieds et le vent dans sa chevelure alors qu'on
arpente encore le macadam. Un ordinateur portable
calé sous le bras gauche et un smartphone dans la
main droite on réinvente la mode hippie-bohème. 
A nous les longues robes en voile, les maxi jupes 
fleuries, les spartiates, les sacs à franges ou les
paniers en osier.

GOA REVIVAL
This season, the 70S Goa clothes are back,
they are revisited with a touch of elegance
and modernity. This makes you almost feel
the warm sand under your feet and the wind
blow in your hair as you walk in town. Your
laptop in your right hand and your smart-
phone in your left hand, the hippy
fashion is redesigned. We wear chiffon
long dresses, flowered skirts, Roman
sandals, fringe bags or wicker baskets.

9
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1. Lunettes solaires en acétate «Sagan». 195,00 €.  Anne et Valentin. Info lectrices : www.anneetvalentin.com / 2. Cape frangée en cachemire peigné.
440,00 €. Poncho Gallery. Info lectrices : www.ponchogallery.com / 3. Sandales à lanières et franges en peau. 642,00 €. Alberta Ferretti. En vente sur :
www.precouture.com / 4. Tongs «Paysage». 30,00 €. Havaianas. Info lectrices : fr.havaianas.com / 5. Sac «Hong Kong». 595,00 €. Dee Ocleppo Hilfiger.
Info lectrices : www.deeocleppo.com / 6. Capeline en paille et Liberty «Tanie», tresse de paille sisal. 230,00 €. MiniMe Paris, en exclusivité chez Colette /
7. Mini panier rebrodé paillettes. 39,99 €. Galeries Lafayette. Info lectrices : www.galerieslafayette.com / 8. Chemise en coton. 122,00 €. Hartford. Info
lectrices : www.hartford.fr / 9. Blouse. 175,00 €. Antik Batik, en exclusivité pour les 150 ans du Printemps :  www.150.printemps.com / 10. Robe longue
en coton «Romeo». 350,00 €. Zadig et Voltaire. Info lectrices : www.zadig-et-voltaire.com / 11. Robe longue en coton imprimé. 349,00 €. Odd Molly.
Info lectrices : www.oddmolly.com / 12. Sabots en cuir irisé. 189,00 €. Swedish Hasbeens. Info lectrices : www.swedishhasbeens.com / 13. Sac en cuir
brodé demi-lune. 378,00 €. Masscob. Info lectrices : www.masscob.com / 14. Sandales plates en cuir gris. 189,00 €. Polder. Info lectrices : www.polder.fr /
15. Bracelet Double Tour en Cuir Rose et Maille Marine en Argent. 310,00 €. Les poulettes.fr. Info lectrices : www.lespoulettes-bijoux.fr / 16. Low boots
en peau. 350,00 €. Swildens. Info lectrices : www.swildens.fr / 17. Illustration : défilé printemps-été 2015, Alberta Ferretti.

1. Mini robe «Patty» avec effet collier strass. 179,00 €. Liu-Jo Jeans. Info lectrices : www.liujo.com/fr / 2. Tennis. 39,00 €. Bensimon. Info lectrices :
www.bensimon.com/fr / 3. Casquette. 155,00 €. Roseanna. Info lectrices : www.roseanna.fr / 4. Ceinture large tissu denim et pattes en cuir bleu pâle.
450,00 €. Maison Boinet. Info lectrices : www.maison-boinet.fr / 5. Combishort. 169,95 €. Gstar Raw for The Oceans x Pharell Williams. Info lectrices :
www.g-star.com / 6. Chemise d'homme manches courtes, «Ischia». 115,00 €. Maison Labiche. Info lectrices : www.maisonlabiche.com / 7. Veste «Ben».
260,00 €. BA&SH. Info lectrices : www.ba-sh.com / 8. Short boyfriend «Licia». 213,00 €. Pinko. Info lectrices : www.pinko.it / 9. Jean 7/8 Escada Sport,
94% coton, 5% élastomultiester, 1% élasthanne. 195,00 €. Peter Hahn. Info lectrices : www.peterhahn.fr / 10. Ceinture en cuir naturel et denim. 59,00 €.
Sessùn. Info lectrices : www.sessun.com / 11. Lunettes solaires «Yokohama». 300,00 €. Etnia Barcelona. Info lectrices : www.etniabarcelona.com / 
12. Veste Worker. 79,90 €.  Inès de la Fressange pour Uniqlo. Info lectrices : www.uniqlo.com / 13. Ballerines «Cendrillon». 225,00 €. Repetto. Info lectrices :
www.repetto.fr / 14. Short surpiqué. 135,00 €. Zapa. Info lectrices : www.zapa.fr / 15. Sneakers montants «Kennel & Schmenger», en cuir nubuck de
veau. 239,95 €. Peter Hahn. Info lectrices : www.peterhahn.fr / 16. Illustration : défilé printemps-été 2015, Tommy Hilfiger.

LE DENIM 
DANS TOUS SES ETATS

Tendance phare du printemps-été 2015, le denim se
réinvente pour nous surprendre et il n'est plus réservé
aux tenues de week-end. Finie l'image de mauvais
garçon qui lui collait à la surpiqûre depuis quelques
décennies, il s'invite désormais au bureau. Il sait
se faire sage en robe chemise, manteau d'été,

veste, escarpin ou pantalon (on notera le grand
retour du flared, qui fait la jambe très longue).
Dans sa version plus folle, le denim joue
avec les patchworks et les dégradés,  lingerie
fleurie, gros bijoux en argent.

ALL DENIM
The spring and summer 2015 top trend,
denim is renewed to surprise us and 
it is not just for weekend outfits any-
longer. The image of the bad boy
which has been associated to it for
decades is over, now it goes at
work. The denim shirt dress, sum-
mer coat, jacket, high-heeled
shoes and trousers (flared pants

are back and they make your legs look
very long) are cool. In its crazier version,

denim plays with patchworks and calf-high
lengths, flowered lingerie and big silvered jewels.
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DRESSING MASCULIN
Rêve absolu pour beaucoup d'entre nous : piocher
dans la garde-robe de l'être aimé et se la jouer George
Sand version 2015. Depuis quelques saisons, le jean
boy-friend est devenu un incontournable de notre 
dressing, associé avec la chemise du même nom.
Printemps-été 2015, créateurs et marques se sont
emparés du vestiaire masculin au grand complet et
nous le  proposent glamour, chic, et sexy. «Sans
contrefaçon, je suis un garçon» chantait notre 
Mylène Farmer  nationale.

MAN CLOSET
To choose in your beloved’s closet and be
like George Sand in 2015, that’s the dream
for many of us. For several seasons, the boy-
friend jeans have become a firm favourite in
our closet, matched with the denim shirt. In
Spring-Summer 2015, designers and
brands have taken in charge the whole male
closet and got it glamourous, elegant and
sexy. “Sans contrefaçon, je suis un garcon”
(“I’m definitely a man”) used to sing our
famous Mylène Farmer.
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1. Polo avec liseré. 95,00 €. Lacoste. Info lectrices : www.lacoste.com/fr / 2. Derbies «Candies». 420,00 €. Fratelli Rossetti. Info lectrices : www.fratellirossetti.com / 3.
Panama. 49,00 €. Le Coq Sportif. Info lectrices : www.lecoqsportif.com / 4. Veste biker en coton sans bords francs laser. 385,00 €. Bimba y Lola. Info lectrices :
www.bimbaylola.com / 5. Mocassins «Olivier» jaune pâle. 310,00 €. Jour Férié. Info lectrices : www.jourferieparis.com / 6. Nœud papillon strassé. 173,00 €. 
On Aura Tout Vu. Info lectrices : www.onauratoutvu.com / 7. Montures écaille. 420,00 €. Emmanuelle Khanh. Info lectrices : www.emmanuellekhanhparis.com /
8. Chemise avec effets pois. 95,00 €. Armor Lux Heritage. Info lectrices : www.armorlux.com / 9. Gilet en maille de coton. 96,00 €. Bellerose. Info lectrices :
www.bellerose.be / 10. Bomber réversible. 820,00 €. Amish Boyish. Info lectrices : www.amishboyish.com / 11. Short de pyjama. 88,00 €. Maison Scotch. Info
lectrices : www.scotch-soda.com / 12. Besace petit modèle. 390,00 €. L'Uniform. Info lectrices : www.luniform.com / 13. Derbies «Massilia». 85,00 €. 
San Marina. Info lectrices : www.sanmarina.fr / 14. Illustration : défilé printemps-été 2015, Acne Studios.

BLANC D'ÉTÉ IMMACULÉ
Couleur estivale par excellence, le blanc ne manque
pas à l'appel dans notre hit-parade des tendances
 printemps-été 2015. Parfois boudé car on croit, à tort,
qu'il ne sied pas à tout le monde, le blanc cuvée 2015
joue plusieurs cartes : romantique, chic, rétro ou encore
casual. Le blanc est définitivement la couleur à adopter
en ville, à la plage ou pour courir les festivals de 
musique et danser jusqu'au bout de la nuit.

IMMACULATE 
SUMMER WHITE

The true summer colour, white is at the top
in the Spring-Summer 2015 trends. Some-
times avoided because we wrongly believe
it doesn’t suit everyone, the 2015 white
plays with several cards: romantic, chic,
retro or also casual. White is definitely the
colour to wear in town, on the beach or at
music festivals and to dance till the end of
the night.
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1. Sac cabas. 995,00 €. Bao Bao Issey Miyake. Info lectrices : www.baobaoisseymiyake.com / 2. Bourse Eleonore long WhiteMint.  560,00 €. Olivia Clergue.
Info lectrices : www.oliviaclergue.com / 3. Bottines «Xabea», en daim avec franges et tresse. 495,00 €. Iro. Info lectrices : www.iroparis.com / 4. Chemisier
en soie et viscose. 245,00 €. Solene Marin. Info lectrices : www.solenemartin.com / 5. Short en éponge. 95,00 €. Jour/Né x MAMO. En vente chez Colette /
6. Tunique en coton. 193,00 €. Lemlem. Info lectrices : www.lemlem.com / 7. Turban. 510,00 €. Donia Allegue. Info lectrices : www.doniaallegue.com / 
8. Jean flare. 135,00 €. Comptoir des Cotonniers. Info lectrices : www.comptoirdescotonniers.com / 9. Mules open toe, talon 9 cm, «Lucky». 140,00 €. 
What For. Info lectrices : www.whatforfashion.eu / 10. Robe en guipure et voile de coton. 190,00 €. Sœur. Info lectrices : www.soeur.fr / 11. Top sans manches
en popeline, découpes laser. 54,95 €. Sisley. Info lectrices : www.sisley.com / 12. Robe longue, bustier au crochet. 150,00 €. Les Petites. Info lectrices : 
www.lespetites.fr / 13. Jupe courte «Tylia» en broderie anglaise. 245,00 €. Brigitte Bardot. Info lectrices : www.brigitte-bardot.fr / 14. Jupe corolle «Odella» 
doublée. 325,00 €. Ted Baker. Info lectrices : www.tedbaker.com / 15. Escarpins, talons en plexi 11 cm. 690,00 €. Vincent Bottesi. Info lectrices : 
www.vincentbottesi.com / 16. Plagettes «Shelly». 69,00 €. Mellow Yellow. Info lectrices : www.mellowyellow.fr / 17. Illustration : défilé printemps-été 2015, Akris.
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1. Cover pour Iphone 6. 85,00 €. Tumi. Info lectrices : www.tumi.com / 2. Tee-shirt, en lin. 60,00 €. Reiko. Info lectrices : www.reikojeans.com / 
3. Sandales «Mara», talon bambou. 480,00 €. Acne Studios. Info lectrices : www.acnestudios.com / 4. Combinaison pompiste. 129,00 €. 
Bel Air. Info lectrices : www.belair-paris.fr / 5. Veste déstructurée coton et soie. 1735,00 €. Vivienne Westwood Gold Label. Info lectrices : www.vivienne-
westwood.com / 6. Short «Safari». 135,00 €. Les Petites. Info lectrices : www.lespetites.fr / 7. Robe sans manches. 150,00 €. Laurence Doligé. 
Info lectrices : www.laurencedolige.com / 8. Veste saharienne. 850,00 €. Stéfanie Renoma. Info lectrices : www.stefanie-renoma.com / 
9. Jupe portefeuille «Cascade». 34,95 €. Etam. Info lectrices : www.etam.com / 10. Sac «Charly», en python. 470,00 €. Claris Virot. Info lectrices :
www.clarisvirot.com / 11. Gavroche «Kilimandjaro». 345,00 €. Freywille. Info lectrices : www.freywille.com / 12. Lunettes solaires «Diortechnologic».
380,00 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com / 13. Spartiates en cuir «Janus». 265,00 €. K-Jacques. Info lectrices : www.kjacques.fr / 14. Chaussures
«Classic». 60,00 €. Rivieras. Info lectrices : www.rivieras-shoes.com / 15. Illustration : défilé printemps-été 2015, Ralph Lauren.

1. Perfecto en cuir. 755,00 €. American Retro chez Spartoo. Info lectrices : www.spartoo.com / 2. Sac ballon «The Best Friend». 590,00 €. Bea Büehler.
Info lectrices : www.beabuehler.com / 3. Châle caftan, en coton imprimé floral avec franges à la base. 25,99 €. Mango. Info lectrices : 
www. shop.mango.com / 4. Sandales «Gryphon». 140,00 €. Dr. Martens. Info lectrices : www.drmartens.com / 5. Sandales hautes «Sauterelle». 170,00 €.
Petite Mendigote. Info lectrices : www.petitemendigote.fr / 6. Robe en jacquard tissé 389,95 €. Fadenmeister Berlin. En vente sur : www.peterhahn.fr / 
7. Robe sans manches en dentelle. 149,00 €. Sinequanone. Info lectrices : www.sinequanone.com / 8. Robe  1685,00 €. Victoria Beckham, exclusivité au
Printemps. Info lectrices : www.printemps.com / 9. Lunettes solaires. 250,00 €. Céline. Info lectrices : www.celine.com / 10. Tee-shirt «wax», coton. 
55,00 €. Tigersushi Furs. Info lectrices : www.tigersushifurs.com / 11. Tennis en satin. 145,00 €. Twins for Peace. Info lectrices : www.twinsforpeace.com /
12. Jupe parapluie. 205,00 €. Tara Jarmon. Info lectrices : www.tarajarmon.com / 13. Sac porté main. 1215,00 €. Isaac Reina. Info lectrices : www.
isaacreina.com / 14. Sac Uta Raasch en cuir Saffiano verni. 265,95 €. Peter Hahn. Info lectrices : www.peterhahn.fr / 15. Escarpins bicolores. 295,00 €.
Minna Parikka. Info lectrices : www.minnaparikka.com / 16. Illustration : défilé printemps-été 2015, Dsquared2.

ROUGE LIPSTICK
Sur les podiums de Paris, Milan, Londres et New-York,
le vrai rouge, celui des vernis à ongles ou des lipsticks
a survolté les premiers rangs. Oui, il est de retour, le
rouge autrefois réservé aux «femmes de petite vertu»,
aujourd'hui sorti du carcan de la lingerie coquine et
cette fois, mat, irisé, satiné, texturisé, vernis, laqué, ou
tricoté. Il sublime les peaux diaphanes et donne au
bronzage une profondeur inouïe. Porté le jour, le soir,

à la plage ou au bureau c'est la couleur passion
de notre été.

LIPSTICK RED
On the catwalks in Paris, Milan, London and
New York City, the deep red, the one used for
nail varnishes and lipsticks has overexcited
the first rows. Yes indeed, it’s back. In the past,
red was for women of dubious vertue, now out
of the slutty lingerie constraints, it is matt, 
iridescent, satiny, texturized, varnished, 
lacquered or knitted. Red sublimates light
skins and gives deepness to your tan. Worn
by day, by night, on the beach or at work,
it’s the colour of passion this summer.

KAKI SAFARI
En 1966, Yves Saint Laurent révolutionne le petit
monde de la mode et présente une saharienne dans
ses collections. La saharienne était un vêtement 
militaire anglais, utilisé en Inde au XIXe siècle, de couleur
kaki (khaki en Hindi signifie poussiéreux, de la couleur
de la terre) beige ou sable. La saharienne et le kaki
opèrent un come back fulgurant cet été et il flotte dans
nos dressings un parfum aussi sexy que Robert 
Redford dans «Out of Africa».

SAFARI KHAKI
In 1966, Yves Saint Laurent revolutionized the
small fashion world by presenting a safari jacket
at a show. The safari jacket used to be an British
military jacket, worn in India during the 19th Cen-
tury, in beige, sand or khaki (khaki means dusty,
colour of earth in Hindi). The safari jacket and
khaki are strongly back this summer and there
is a fragrance in our closets as sexy as Robert
Redford in the film «Out Of Africa».
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ousser la porte d’une échoppe Penhaligon’s, c’est s’offrir une parenthèse enchantée.
Dès l’entrée, le charme suranné des étagères  boisées qui abritent les flacons 
 épurés opère immédiatement. Au menu, des senteurs raffinées qui convoquent 
immédiatement l’élégance britannique. Retour sur l’histoire d’une véritable institution.

La Maison est aujourd’hui devenue une très grande dame, âgée de 145 ans. Malgré
les années, jamais Penhaligon’s n’a renié ses exigences d’excellence, optant toujours
pour des ingrédients de très grande qualité, parmi les plus onéreux du marché. 
Aujourd’hui encore, la bergamote utilisée est écrasée à la main, tandis que le jasmin
sélectionné compte parmi les ingrédients les plus chers au monde. A l’origine de la
marque, un barbier anglais du nom de William Penhaligon qui, dès 1872, officia à la
Cour de la Reine Victoria. Son crédo : imaginer pour les puissants des parfums à même
de les accompagner au quotidien. C’est pour eux que le barbier a élaboré «Hammam
Bouquet», le tout premier parfum de la marque, suivi en 1902 de «Bleinheim Bouquet» en
hommage à l’illustre demeure du Duc de Marlborough. Depuis cette date,  l’engouement
de la couronne d’Angleterre pour Penhaligon’s ne s’est jamais tari. Pour preuve, la griffe
compte aujourd’hui encore parmi les rares élus titulaires des mandats royaux attribués
par le Prince de Galles et le Duc d’Edinburgh.

Poursuivant sa quête d’innovation, la marque a ensuite donné naissance à d’autres
 fragrances, avant de développer des senteurs à destination des femmes qui avaient
 tendance à s’approprier celles de leur conjoint. Là encore, Penhaligon’s applique les
mêmes codes : élégance, sophistication et haut de gamme.

Les créations du parfumeur n’ont cessé de se développer en lien avec les grands de ce
monde. Winston Churchill avait posé son dévolu sur «Bleinheim Bouquet», un généreux
bouquet d’écorce d’agrumes avec une note de pin. Depuis, la fragrance est devenue un
classique anglais, passant les siècles sans jamais démentir son succès. L’élixir féminin
Vaara a été créé sur commande du Maharajah de Jodhpur en l’honneur de sa petite fille.

Aujourd’hui encore, le parfumeur poursuit sa quête d’innovation avec la même recherche
d’authenticité qu’à ses débuts. Les flacons ont gardé leur sobriété d’antan, tandis que
le choix des ingrédients continue de faire l’objet d’une sélection minutieuse. Au total,
24 senteurs sont disponibles à destination de la clientèle féminine et 19 sont destinées
aux hommes. Aux incontournables fragrances sont venus s’ajouter des produits pour
le corps et le bain. Malgré le succès international de la griffe, les boutiques Penhaligon’s
ont su garder un air d’échoppe hors d’âge. Autant de raisons d’offrir à ses sens une
 parenthèse enchantée !

N° 33, un numéro d’exception
Pour célébrer ses 145 ans, la Maison Penhaligon’s a imaginé une toute nouvelle création
baptisée N° 33, en hommage à la toute première boutique de la marque, située au 33
St James Street à Londres. Pour ce nouvel élixir, les nez de Penhaligon’s ont allié tradition
et modernité, en donnant une place de choix à la lavande. Ce composant est en effet
une véritable marque de fabrique du parfumeur. Dès 1870, la toute première création de
la marque, Hammam Bouquet, était déjà teinte de senteurs lavande. Pour N° 33,
 Penhaligon’s a opté pour un subtil équilibre entre la plante aromatique aux fleurs bleues
et un éclat croquant d’agrumes, d’armoise rustique et de sauge, le tout enrichi, de poivre,
de gingembre, de cardamome et de géranium. Inimitable !

Le chic britannique 
au quotidien

Dans son ambition sans cesse renouvelée
d’accompagner les gentlemen dans leur
vie quotidienne, Penhaligon’s a développé
une gamme rasage. Les intemporelles
senteurs de la griffe se déclinent ainsi en
savons, crèmes, huiles de rasage et 
lotions ou soins après-rasage. La Maison
propose également l’indispensable du 
parfait dandy : un set de rasage avec brosse
et rasoir argenté. Les senteurs phares de
la marque sont par ailleurs déclinées en
savons, gels douches et crèmes hydra-
tantes. Enfin, les adeptes du cocooning
pourront retrouver leurs fragrances préfé-
rées au format bougie et vaporisateur, pour
une maison, senteur Penhaligon’s !

The daily British chic
Penhaligon’s developed a range of products
for shaving in its restless ambition to be
part of the gentlemen’s daily life. The time-
less brand fragrances exist in soaps,
creams, shaving oils and lotions or after-
shave cares. The house also proposes
 essentials for the perfect dandy : a shaving
kit with a silver brush and razor. Moreover,
the flagship fragrances of the brand exist
in soaps, shower gels and moisturizing
creams. Finally, the cocooning fans will
have the possibility to get their favourite
fragrances in candles and home scents for
a Penhaligon’s smelling house !

P
le charme anglaisPenhaligon’s, 

Penhaligon’s, the British charm

Cologne N°33, 100 ml. 112,00 € / Eau de Toilette Blenheim, 100 ml. 112,00 € / Eau de Toilette Bluebell, 100 ml. 112,00 € / Eau de Toilette Iris Prima,
100 ml. 140,00 € / Eau de Toilette Sartorial, 100 ml. 112,00 € / Allumettes.  45,00 € / Bougie «Teatime». 115,00 € / Eau de Toilette Juniper Sling,
100 ml. 122,00 € / Collection de grooming «Bayolea». A partir de 9,00 € / Kit de Rasage. 195,00 €. Info lectrices : www.penhaligons.com. 

PENHALIGON’S 209 Rue Saint-Honoré 75008 Paris Tél 01 49 26 91 66

Opening the door of a Penhaligon’s shop is like opening the door on an enchanting
world. When you enter, the charm of the old wooden shelves which contain the elegant
bottles is immediately getting you under its spell. Refined fragrances with British
 elegance are proposed. Let’s get back to the history of a true institution.

Today, the perfume house has become a 145 year-old great lady. In spite of the years,
 Penhaligon’s has never betrayed its demands of excellence, always preferring high quality
 ingredients among the most expensive on the market. The selected Bergamot is still hand-
crushed, while the chosen Jasmine is among the most expensive commodities in the
world. At the origin of the brand, an English barber named Willian Penhaligon who worked
in Queen Victoria’s court right from 1872. His creed : creating daily fragrances for the
 powerful. The barber elaborated «Hammam Bouquet» for them, the brand’s very first
 fragrance, followed in 1903 by «Bleinheim Bouquet» to pay tribute to the Duke of
 Marlborough’s marvellous mansion. Since then, the royal family’s craze for Penhaligon’s
has never stopped. As a proof, the brand is now among the happy few getting royal
 warrants from the Prince of Wales and the Duke of Edinburgh.

Then, carrying on its quest for innovation, the brand gave birth to other fragrances, before
 developing scents for women who had a tendency to take ownership of their spouse’s. Here
again, Penhaligon’s applies the same codes : elegance, sophistication and high quality.
The perfumer’s creations have always been developing with the world leaders. Winston
Churchill had chosen «Bleinheim Bouquet», a generous citrus peel flavor with a pinewood
note. Since then, the fragrance has become a British classic, spending centuries with an
everlasting success. The women’s elixir named Vaara was created on the Maharaja of
 Jodhpur’s order in honor of his granddaughter.

Today still, the perfumer carries on his quest for innovation with the same regard to genui-
neness from his beginning. The bottles are still simply shaped as before, while the ingre-
dients are still meticulously chosen and selected. Globally, 24 fragrances are available
for women and 19 for men. Body and bath cares have been added to the major
 fragrances. In spite of the brand international success, the Penhaligon’s shops have kept
a timeless atmosphere. So many reasons to offer your senses this enchanting moment !

N° 33, an exceptional number
To celebrate their 145th anniversary, the Penhaligon’s house imagined a brand new
 creation named n° 33, in honor to their very first shop located 33 Saint James Street
in London. For this new elixir, Penhaligon’s perfumers also referred to as Noses,
combined tradition and modernity, with a dominant scent of lavender. This scent is
 indeed the perfumer’s trademark. From 1870, «Hamman Bouquet», the very first 
creation of the brand had  already lavender in its composition. For N° 33, Penhaligon’s
chose a subtle balance  between the blue flower aromatic plant and a citrus crisp
touch mixed with rustic Artemisia and sage, all of this enriched with pepper, ginger,
cardamone and geranium. Inimitable !



23

Showcase / Eté 2015 36

Pa
rfu

ms
 po

ur 
elle

LA Selection ShowcaseParfums pour elle

1. Miss Dior Blooming Bouquet, 50 ml. 73,50 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com / 2. Eau de Toilette Cerruti 1881 Edition Blanche, 50 ml. 62,50 €. Cerruti.
Info lectrices : www.cerruti.com / 3. L’Eau Florale, 50 ml. 55,00 €. Repetto. Info lectrices : www.repetto.fr / 4. Valentina Pink, 50 ml. 76,32 €. Valentino. Info
lectrices : www.valentino.com / 5. Eau de Toilette Jeu d’Amour, 50 ml. 70,00 €. Kenzo. Info lectrices : www.kenzoparfums.com / 6. Eau de Parfum Rêve 
Enchanté, 50 ml. 60,00 €. Van Cleef & Arpels, en exclusivité chez Nocibé. Info lectrices : www.vancleefarpels.com / 7. Eau de Toilette Alien Eau Extraordinaire,
60 ml. 65,00 €. Thierry Mugler. Info lectrices : www.mugler.com / 8. Red Roses Cologne, 100 ml. 95,00 €. Jo Malone. Info lectrices : www.jomalone.fr  / 
9. Chance Eau Vive, 50 ml. 71,00 €. Chanel. Info lectrices : www.chanel.com / 10. Eau de Parfum Quatre, 50 ml. 65,00 €. Boucheron. Info lectrices : 
fr.boucheron.com / 11. La Fille de l’Air, 50 ml. 69,00 €. Courrèges. Info lectrices : www.courreges.com / 12. Eau de Parfum Love Rose, 50 ml. 78,00 €. 
Reminiscence. Info lectrices : www.reminiscence.fr / 12. Eau de Parfum White Tubereuse, 50 ml. 78,00 €. Reminiscence. Info lectrices : www.reminis cence.fr /
13. Eau de Toilette Songes, 50 ml. 79,00 €. Annick Goutal. Info lectrices : www.annickgoutal.com / 14. Eau de Parfum Rose Privée, 50 ml. 90,00 €. L’Artisan
Parfumeur. Info lectrices : www.artisanparfumeur.com / 15. Eau de Parfum l’Eau en Blanc, 75 ml. 85,00 €. Lolita Lempicka. Info lectrices : www.
parfumslolitalempicka.com / 16. Eau de Parfum l’Extase, 30 ml. 49,90 €. Nina Ricci. Info lectrices : www.ninaricci.com / 17. Délire de Roses, 50 ml. 113,00 €.
Caron. Info lectrices : www.parfumscaron.com / 18. Eau de Toilette Light Blue Sunset in Salina, 25 ml. 39,00 €. Dolce & Gabbana. Info lectrices : www.
dolcegabbana.com / 19. Eau de Toilette Untold, 50 ml. 55,00 €. Elizabeth Arden. Info lectrices : www.elizabetharden.fr / 20. Eau de Toilette Exotic, 60 ml.
61,00 €. Jimmy Choo. En exclusivité chez Sephora et dans les boutiques Jimmy Choo. Jimmy Choo. Info lectrices : www.jimmychoo.com / 21. Eau de Parfum
Rem, 50 ml. 63,00 €. Reminiscence. Info lectrices : www.reminiscence.fr / 22. Eau de Toilette les Délices de Nina, 50 ml. 58,00 €. Nina Ricci. Info lectrices :
www.ninaricci.com / 23. Eau de Toilette Angel Eau Sucrée, 50 ml. 65,00 €. Thierry Mugler. Info lectrices : www.mugler.com / 24. Eau de Toilette Florabellio,
100 ml. 90,00 €. Diptyque. Info lectrices : www.diptyqueparis.fr / 25. Eau de Parfum Extatic, 40 ml. 42,00 €. Balmain. Info lectrices : www.balmain.com /
26. Eau de Parfum Turquoise Summer Edition Limitée 2015, 30 ml. 39,00 €. Escada. Info lectrices : www.escada-fragrances.com
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PERFUMED DELICACIES

Chosen fragrances
This summer, to be perfumed, there is so much to choose from ! 
Discreet women will choose floral notes, light and sweet, just to 
extend the summer rhythm of life. Daring women will choose stronger
notes which will reveal their personality ! In all cases, the same fact :
the bottles are round in order to show the high-end fragrances
 generosity. From light pink to dark blue through sunny yellow, one
thing is certain, there will be some for all the skins and all the tastes !

GOURMANDISES PARFUMÉES

Parfums choisis
Cet été pour se parfumer, nous n’aurons que l’embarras du choix !
Les discrètes opteront pour des notes florales, légères et sucrées, 
histoire de prolonger les douceurs de l’été. Les fonceuses opteront
pour des jus plus corsés qui sauront révéler leur personnalité ! Dans
tous les cas, un même constat : les flacons s’arrondissent, comme
pour mettre en avant la générosité de ces  fragrances haut de gamme.
Du rose pâle au bleu foncé en passant par le jaune solaire, une chose
est sûre, il y en aura pour toutes les peaux et pour tous les nez !
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1. Eau de Toilette A*Men Ultra Zest, 100 ml. 77,50 €. Thierry Mugler. Info lectrices : www.mugler.com / 2. Eau de Toilette Azzaro pour homme Edition
Limitée 2015, 100 ml. 60,00 €. Azzaro. Info lectrices : www.azzaroparis.com / 3. 1 Million Cologne, 125 ml. 74,00 €. Paco Rabanne. Info lectrices :
www.pacorabanne.com / 4. Eau de Toilette l’Eau du Caporal, 100 ml. 102,00 €. L’Artisan Parfumeur. Info lectrices : www.artisanparfumeur.com / 5. Eau
de Toilette l’Ile au Thé, 100 ml. 98,00 €. Annick Goutal. Info lectrices : www.annickgoutal.com / 6. Eau de Toilette Pour un Homme, 75 ml. 57,90 €.
Caron. Info lectrices : www.parfumscaron.com / 7. Eau de Toilette Bottled Intense, 50 ml. 65,00 €. Hugo Boss. Info lectrices : www.hugoboss.com / 
8. Eau de Toilette Maquisard, 50 ml. 67,00 €. Eau de Couvent. Info lectrices : www.eaudecouvent.com / 9. Eau de Toilette Jimmy Choo Man, 30 ml. 42,00 €.
En exclusivité chez Sephora et dans les boutiques Jimmy Choo. Jimmy Choo. Info lectrices : www.jimmychoo.com / 10. Valentino Uomo Edition Noire,
100 ml. 83,21 €. Valentino. Info lectrices : www.valentino.com / 11. Eau de Toilette Cerruti 1881 Edition Blanche, 100 ml. 72,00 €. Cerruti. Info lectrices :
www.cerruti.com / 12. Eau de Toilette Invictus, 50 ml. 54,00 €. Paco Rabanne. Info lectrices : www.pacorabanne.com / 13. Eau Sauvage Cologne, 
100 ml, 94,00 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com / 14. Eau de Parfum Bleu, 50 ml. 71,00 €. Chanel. Info lectrices : www.chanel.com / 15. Eau de
Toilette Chrome Edition Limitée 2015, 100 ml. 60,00 €. Azzaro. Info lectrices : www.azzaroparis.com / 16. Eau de Toilette Light Blue, 40 ml. 38,00 €.
Dolce & Gabbana. Info lectrices : www.dolcegabbana.com / 17. Kenzo Homme Night, 50 ml. 58,00 €. Kenzo. Info lectrices : www.kenzoparfums.com

LA Selection ShowcaseParfums pour lui

TONIQUE OU ÉPICÉ, FRAIS OU SENSUEL

Des senteurs pour se révéler
Du dandy chic au sportif pressé, cet été, chaque gentleman
trouvera parfum à son cou. Adepte des eaux toniques et
 dynamisantes, il optera pour Hugo Boss, Dior ou Chanel.
Si, en revanche, il aime les parfums feutrés et épicés, c’est
définitivement du côté de Jimmy Choo ou Kenzo qu’il 
faudra alors se tourner ! Dans leur recherche constante de
raffinement, les grandes Maisons ont imaginé des élixirs
précieux et raffinés à même de révéler chaque personnalité,
quelques sprays d’éternité en somme.

DYNAMIC OR SPICY, FRESH OR SENSUAL

Fragrances to reveal your personality
From the chic dandy to the busy sportsman, this summer,
each gentleman will find his adapted fragrance. Those who
like tonic and dynamic waters will prefer Hugo Boss, Dior
or Chanel. On the contrary, those who prefer delicate and
spicy fragrances will choose Jimmy Choo or Kenzo !
Constantly looking for refinement, the famous brands designed
precious and refined elixirs to reveal each personality, some
eternal sprays.
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CARONLe luxe à la française

Romain Alès
C’est en 2007 que Romain ALES, l’actuel
 Président, reprend avec talent les commandes de
cet exceptionnel joyau, la parfumerie Caron. Garant
de l’authenticité de la marque, il met un point
d’honneur à ne faire appel qu’à des  artisans qui
illustrent grâce à leur savoir-faire inégalé l’esprit
du luxe français. Sa passion du vrai, de l’authen-
tique et de la tradition, l’amène à accepter la Vice-
Présidence  en 2009 des Entreprises du Patrimoine
Vivant, dont fait partie cette grande maison. Maître

dans l’art de  conjuguer passé, présent et avenir,  parfum et mode, 
Romain ALES  œuvre sans répit pour que CARON reste le berceau de
la création à la «Française», et la mémoire olfactive de l’émotion.
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Romain Alès
n 2007, Romain Alès, the talented 
present chairman of Caron perfumery,
took command of this exceptional
company. To guarantee the brand 
authenticity, he made a point of honour

to work only with gifted masters craftsmen who 
represent the spirit of the French luxurious brands.
In 2009, his passion for truth, authenticity and 
tradition pushed him to accept the vice-presidency
of the Living Cultural Heritage Companies, whose
famous house belongs to. Master in the art of 
combining past, present and future, fragrance and
fashion, Romain Alès works restlessly to maintain
Caron the French creation cradle and the olfactory
memory of emotion.

Inside the very hushed world of high end 
perfumery, Caron denotes. Resolutely separate,
now the hundred-years-old brand never fell into 
industrialization. Its motto: high end perfumery. At
the controls, famous noses and craftsmen masters
with an ancestral know-how, all of them have 
the same ambition : to look for the unique and 
precious. In all, 14 fragrances for women, 3 eaux
de toilette and 4 fragrances for men compose the
perfumer’s range. These products come with the 
timeless Caron powders which have accompanied
the women’s elegance for more than a century.

At the beginning of the brand is a man : Ernest 
Daltroff who imagined scents for Parisians in 1904.
His first creations met a real success. However, no
way to limit himself to the microcosm of the Capital.
Very soon, he developed his range and showed it
in the U.S. Not content to perfume women, he also
got interested in men to propose them subtle and
delicate fragrances, far from the traditional colognes
existing on the market at that time. Thus was born
the fragrance «Pour un homme» in 1934, it seduced
generations of gentlemen. 

Over the years, the firm gained renown thanks to
flagship creations, always imagined in high end
boxes. From the 1930s, the powder - at the origin
essentially composed of talc – took a new direction
driven by the Maison Caron who was the first to
add the rose of Bulgaria in its heart. It will be 
followed by a long period of innovations which
ended up on a 12 shades powder collection.

I

Eternelles houppettes
Accessoire indispensable du poudrier, les
houppettes Caron sont le symbole de l’élé-
gance à la française. Un geste ultra-féminin,
qui convoque immédiatement la sensualité.
Là encore, pas question pour la marque
d’opter pour la standardisation. Leur fabri-
cation s’inscrit dans la plus pure tradition de
la peausserie fine et sont réalisées en duvet
d’oies plumassières. Une véritable caresse
pour la peau et les sens, made in France.

FONTAINE DAUM, du Rêve à la Réalité
Pour cette première collaboration CARON et DAUM se sont retrouvés
pour imaginer une autre histoire, et réinterpréter dans une nouvelle 
vision, l’emblème de la maison, la Fontaine de Cristal. Véritable
prouesse de savoir-faire, ce bloc de pâte de cristal, surmonté de son
bouchon trapézoïdal, renferme en son cœur, une délicate  amphore
opalescente. Façonné sur mesure dans la pure tradition de l’artisanat
du luxe, son robinet finition «or» 24 carats parachève cette œuvre
d’art. Le design contemporain, la sobriété architecturale des lignes
et des formes s’intègre à l’esprit boutique et suscite une émotion
sensuelle. Par un jeu de transparence, les parois s’effacent avec modestie pour
laisser apparaître l’essentiel, le parfum. Le style répond au désir d’un nouveau luxe 
combinant authenticité et savoir-faire. Avec DAUM, CARON réinvente son avenir 
et donne un nouveau souffle à la source de ses précieux élixirs.

Des artisans au service de la beauté
Créer le rare et cultiver le précieux. Tel pourrait être
l’adage de la Maison Caron. Depuis ses débuts, la
marque a su faire la part belle aux artisans. Ils sont
 nombreux à avoir planché sur les contenants des
 précieux élixirs. A l’occasion du centenaire de la marque,
le maître gainier Jacques Robin a rehaussé le traditionnel
poudrier de porcelaine par la rugosité du galuchat. 
Il a également habillé le bouchon de l’eau de toilette 
«Pour un homme» en cuir de raie. Un travail d’orfèvre
nécessitant des centaines d’heures de travail. La Maison
Caron s’est imposée les mêmes exigences pour la 
réalisation de ses fontaines, en s’alliant à des Cristalle-
ries d’Art de renom, telles que Baccarat ou encore Daum.
Enfin, les écrins de porcelaine sont confiés à des artistes
tout aussi prestigieux qui réalisent petits coffrets et 
jardinières à flacons. Un travail d’orfèvre destiné à 
satisfaire une clientèle en quête d’exceptionnel.

CARON. Info lectrices : www.parfumscaron.com

ans le très feutré monde de la parfumerie
haut de gamme, Caron dénote. Résolument
à part, la marque aujourd’hui centenaire, n’a
jamais cédé à l’industrialisation. Son credo :
la haute  parfumerie. Aux commandes, des

nez de renom et des artisans au savoir-faire
 ancestral, tous  animés d’une même ambition : la 
recherche de l’unique et du précieux. Au total, 
quatorze  fragrances femmes, trois eaux et quatre
parfums hommes composent la gamme du 
parfumeur. Des produits auxquels il faut bien sûr
ajouter les intemporelles poudres Caron qui,
 depuis plus d’un siècle, accompagnent l’élégance
au féminin.

A l’origine de la marque, un homme : Ernest
 Daltroff qui, en 1904, imagine des senteurs à 
destination des parisiennes. Ses premières créations
rencontrent un véritable succès. Pas question pour
autant de se limiter au microcosme de la  Capitale.
Très vite, il développe sa gamme et la présente aux
Etats-Unis. Non content de parfumer les femmes,
il va également s’intéresser aux hommes pour leur
 proposer des fragrances subtiles et délicates, loin
des traditionnelles eaux de Cologne existant alors
sur le marché. C’est ainsi que naît en 1934 le
 parfum «Pour un Homme», qui séduira des
 générations de gentlemen. Au fil des ans, la
 Maison va gagner en notoriété, avec des créations
phares, toujours imaginées dans des écrins haut
de gamme. Dès les années 1930, la poudre 
- à l’origine composée essentiellement de talc - va
prendre une toute nouvelle direction, sous
 l’impulsion de la  Maison Caron qui, la première,
va incorporer en son cœur la rose de  Bulgarie. 
S’en suivra une longue période d’innovation, abou-
tissant à une  collection de 12 teintes de poudres.

D
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1. Huile Sèche Bariésun Corps et Cheveux SPF50+, 200 ml. 17,10 €. Uriage. Info lectrices : www.uriage.com / 2. Addition Concentré Eclat Corps. 39,00 €. Clarins.
Info lectrices : www.clarins.fr / 3. Huile Sèche Accélérateur de Bronzage Sun Beauty, 150 ml. 35,00 €. Lancaster. Info lectrices : www.lancaster.fr / 4. L’Huile Solaire,
150 ml. 49,00 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com / 5. Soin Solaire Anti-taches Très Haute Protection SPF 50+, 50 ml. 30,10 €. Pierre Augé. Info
lectrices : www.pierauge.com / 6. Brume Rafraîchissante Après-Soleil Réparateur Tan Maximizer, 125 ml. 38,00 €. Lancaster. Info lectrices : www.lancaster.fr / 
7. Spray Cheveux Multi-Protecteur Sun Beauty. 25,00 €. Lancaster. Info lectrices : www.lancaster.fr / 8. Sunific Premium Crème Voluptueuse SPF30, 50 ml. 44,90 €.
Lierac. Info lectrices : www.lierac.fr / 9. Sunific Premium Baume Régénérant, 50 ml. 44,90 €. Lierac. Info lectrices : www.lierac.fr / 10. Monoï de Tahiti, 200 ml.
17,90 €. Hei Poa. Info lectrices : www.heipoa.com / 11. UV Plus Anti-Pollution, Ecran Multi-Protection SPF 50. 41,60 €. Clarins. Info lectrices : www.clarins.fr / 
12. UV Incellium Bronzant, 20 ml. 9,00 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com / 13. Aromessence Solaire Visage et Corps, 15 ml. 48,00 €. Decléor. Info
lectrices : www.decleor.fr / 14. Fluide embellisseur de teint SPF30, 40 ml. 13,40 €. Polysianes. Info lectrices : polysianes.fr / 15. Gelée fraîche, 200 ml. 13,40 €.
Polysianes. Info lectrices : polysianes.fr / 16. Crème Teintée, 50 ml. 17,00 €. Avène. Info lectrices : www.eau-thermale-avene.fr / 17. Monoï parfumé de Tahiti, 100 ml.
39,00 €. Annick Goutal. Info lectrices : www.annickgoutal.com / 18. Crème Solaire Protection Visage SPF 50, 50 ml. 29,90 €. Darphin. Info lectrices : www.darphin.fr /
19. Super Soins Solaires. A partir de 80,00 €. Sisley. Info lectrices : www.sisley-paris.com / 20. Fluide protecteur zones sensibles SPF50, 50 ml. 34,00 €. Sothys.
Info lectrices : www.sothys.fr / 20. Lait protecteur SPF30 visage et corps, 125 ml. 38,50 €. Sothys. Info lectrices : www.sothys.fr / 20. Soin Après-Soleil Anti-Âge, 
50 ml. 45,00 €. Sothys. Info lectrices : www.sothys.fr / 21. Soin Solaire Visage Anti-âge Soleil Divin IP30, 40 ml. 20,70 €. Caudalie. Info lectrices : fr.caudalie.com 

Indispensable en ville comme à la plage, la protection
 solaire sera cet été dans tous les sacs. Pour cette nouvelle
saison, on mêle l’utile à l’agréable en optant pour des
crèmes aux senteurs soleil et aux effets satinés ou pailletés
selon les humeurs. Pour le visage, on opte pour un soin
spécifique, en adéquation avec les exigences de sa peau.
Résultat : un bronzage tout en douceur et une peau dorée
à souhait. Pour prolonger l’effet caramel, on ne fait surtout
pas l’impasse sur l’hydratation. Le soir venu, on poursuit
la détente en optant pour un après-solaire frais et léger.

Eté caramel pour peau dorée
PROTECTION RAPPROCHÉE

Essential in town and on the beach, the sun care will
be in all the bags this summer. For this new season, we
mix what is useful with what is pleasant, choosing sun
smelling creams with satin softening or a golden 
shimmer effects according to your mood. For your face,
choose a specific care in line with your skin demands. The
result : a smooth tan and a perfect golden skin. To prolong
the caramel tan, don’t forget to moisturize. At the end of
the day, we relax thanks to a fresh and light after-sun cream.

HIGH PROTECTION

Caramel summer for golden skins
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stars de l'été
MAILLOTS DE BAIN & VERNIS À ONGLES

SWIMWEAR & NAIL ENAMEL, THE SUMMER STARS

9. Maillot une pièce « Voltige ». 75,00 €. Princesse Tam Tam. Info lectrices : www.princessetamtam.com + Vernis  «Mirabella». 23,50 €. Chanel. Info
lectrices : www.chanel.com + Vernis «Shocking». 19,90 €. Marc Jacobs, en exclu chez Sephora. Info lectrices : www.sephora.fr / 10. Maillot deux pièces
«Vintage». Haut 125,00 €, bas 85,00 €. Joy de Villaret. Info lectrices : www.joydevillaret.com + Vernis «Wildgreen». 24,00 €.Dolce & Gabbana. Info
lectrices : www.dolcegabbana.com + Vernis «Diabolo Fraise». 2,90 €. Etam. Info lectrices : www.etam.com / 11. Maillot une pièce «Insolente». 178,00 €.
Ma P'tite Culotte. Info lectrices : www.maptiteculotte.com + Vernis «Riviera». 26,00 €. Dior. Info lectrices : Info lectrices : www.dior.com + Vernis «Lasure».
16,85 €. Lancôme. Info lectrices : www.lancome.fr / 12. Maillot deux pièces. Haut 190,00 €, bas 130,00 €. Erès collection Capsule LHD x Erès. Info
lectrices : www.eresparis.com + Vernis «Buttercup». 9,90 €. Revlon Colorstay. Info lectrices : www.revlon.com.fr + Vernis «Los Tablones».  21,00 €.
Bernhard Willhelm par Uslu Airlines, en exclu chez Colette. Info lectrices : www.colette.fr / 13. Bikini «Brazil». 79,00 €. Canobio. Info lectrices : canobio.fr
+ Vernis «Caicos». 16,00 €. Kure Bazaar. Info lectrices : kurebazaar.com + Vernis «Neon Pink». 7,50 €.Peggy Sage. Info lectrices : www.peggysage.fr / 14.
Maillot une pièce «Gold Rush». 72,00 €. Info lectrices : www.freyalingerie.fr + Vernis «Ocre Méditerranée». 16,85 €. Lancôme. Info lectrices :
www.lancome.fr + Vernis «Generous Gold». 12,50 €. Pronails. Info lectrices : www.pronails.fr / 15. Bikini «Tango Mango». 97,00 €. Huit. Info lectrices :
www.huit.fr + Vernis «Sunset Speaks». 11,90 €. Essie. Info lectrices : www.essie.fr + Vernis «Navy». 15,00 €. Bobbi Brown. Info lectrices : www.
bobbibrowncosmetics.fr / 16. Maillot deux pièces «Shimmer». Haut 60,00 €, bas 56,00 €. Seafolly. Info lectrices : www.seafolly.com + Vernis «Flambant
Rose». 10,95 €. Bourjois. Info lectrices : www.bourjois.fr + Vernis «Shimmering Sunet». 9,90 €. Revlon. Info lectrices : www.revlon.com.fr
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1. Bikini «Janine». 140,00 €. Absolutely Pôm, au Printemps.  Info lectrices : www.printemps.com/ + Vernis «Silk my Tie». 13,90 €. OPI. Info lectrices : www.opi-
france.com + Vernis  Sang Bleu». 45,00 €. Serge Lutens. Info lectrices : www.fr.sergelutens.com / 2. Maillot une pièce  «I Love Bananas». 140,00 €. IloveMyBikini.
Info lectrices : www.ilovemybikini.net + Vernis «Wonderland». 26,00 €. Dior. Info lectrices : www.dior.com + Top Coat «Liberty». 3,90 €. Gemey Maybelline.
Info lectrices : www.gemey-maybelline.com / 3. Maillot une pièce «Trikini». 55,00 €. Passionata. Info lectrices : fr.passionata.com + Vernis «Get Lucky». 
2,90 €. Etam. Info lectrices : www.etam.com + Vernis «Popi Pops». 45,00 €. Louboutin. Info lectrices : www.christianlouboutin.com / 4. Maillot une pièce 
«Exquise ». 135,00 €. Simone Pérèle. Info lectrices : fr.simone-perele.com + Vernis «Flirt». 10,90 €. Revlon. Info lectrices : www.revlon.com.fr + Vernis «Hearted
Soul ». 12,50 €. Pronails. Info lectrices : www.pronails.fr / 5. Maillot deux pièces «Brush Strokes». Haut 84,00 €, bas 76,00 €. Paul Smith. Info lectrices :
www.paulsmith.fr + Vernis «Daredevil». 12,90 €. Formula X, en exclu chez Sephora. Info lectrices : www.sephora.fr + Vernis «Cabina». 19,00 €. Uslu Airlines, en
exclu chez Colette. Info lectrices : www.colette.fr / 6. Maillot deux pièces «Esprit Sauvage». Haut 97,00 €, bas 52,00 €. Aubade. Info lectrices : www.aubade.fr +
Vernis «Mermaid Tears». 7,00 €. Models Own, en exclu chez Monoprix. Info lectrices : www.modelsownit.com + Vernis «Volatile». 14,90 €. Formula X, en exclu
chez Sephora. Info lectrices : www.sephora.fr / 7. Maillot deux pièces «Idole». Haut 68,00 €, bas 33,00 €. Kiwi Saint-Tropez. Info lectrices : www.kiwi.fr + Vernis
«Sea Sky». 7,60 €. Gemey Maybelline. Info lectrices : www.gemey-maybelline.com + Vernis «Desirio». 23,50 €. Chanel. Info lectrices : www.chanel.com / 8.
Maillot deux pièces «Lisala». Haut 85,00 €, bas 55,00 €. Chantelle. Info lectrices : fr.chantelle.com + Vernis «Flowerista». 11,90 €. Essie. Info lectrices :
www.essie.fr + Vernis «Garçonne». 25,80 €. Armani. Info lectrices : www.armani.com

été s'est enfin installé et bientôt va revenir le temps de la plage, des bains
de mer et du farniente. Mains et pieds doivent être impeccables, mais cette
saison on dépareille ! On fait des french de couleur, inversées, on oppose le
satiné et le brillant, on mixe les paillettes et le fluo, les pastels et les 
couleurs vives ou on attribue une couleur à chaque doigt. Bref, on laisse
libre court à son imagination, tout en bannissant le nail-art, complètement
démodé. Le maillot de bain devient une pièce du vestiaire estival à part
entière. Aucun diktat n'est imposé, on le choisit en fonction de sa morphologie
et de ses envies : se baigner, bronzer, nager, être vue, prendre un verre au
bord de la piscine ou faire une sieste sur son transat. Le noir, l'uni restent
des  valeurs sûres mais les collections font la part belle aux imprimés.

L’ Summer is here and soon will come the moment for the beach,
sea baths and relaxing. Hands and feet must be perfect, but this
season is mix and match ! Nails are colorful and reversed softe-
ning is opposed to sparkling, glitter is mixed with neon, pastels
with flashy colors, or each nail has a different color. In short, let
your imagination work excluding the totally old-fashioned 
nail-art. The swimwear is an essential of your summer closet.
No rule is imposed, we choose it according to our body shape
and likes: to bath, get tanned, swim, be seen, have a drink at
the swimming-pool or get a nap on a long chair. Black and plain
remain basics but the collections show much printed.
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A corps parfait

1. Huile scintillante Corps et Cheveux, 100 ml. 36,00 €. Sothys. Info lectrices : www.sothys.fr / 2. Huile Sublime aux 8 huiles précieuses, 100 ml. 16,50 €.
Roger&Gallet. Info lectrices : roger-gallet.com / 3. Crème Sublime pour les Mains, 30 ml. 6,30 €. Roger&Gallet. Info lectrices : roger-gallet.com / 4. Huile
satinante bronzante SPF6, 125 ml. 26,00 €. Thalgo. Info lectrices : www.thalgo.com / 5. Huile Pailletée pour le Corps, 100 ml. 45,00 €. Annick Goutal.
Info lectrices : www.annickgoutal.com / 6. L’Huile Satinée pour le Corps Elle L’Aime, 40 ml. 24,00 €. Lolita Lempicka. Info lectrices : www.parfumslolita-
lempicka.com / 7. Huile d’Exception pailletée corps et cheveux, 50 ml. 32,00 €. Mary Cohr. Info lectrices : www.marycohr.com / 8. Huile des 4 Thés
Brume d’Or, 30 ml. 20,00 €. Thémaé. Info lectrices : www.themae.fr / 9. Fluide de Beauté 14 Couture Edition, 100 ml. 53,50 €. Carita. Info lectrices :
www.carita.fr / 10. Huile Généreuse parfumée pailletée corps et cheveux. 38,00 €. Héloïse de V. Info lectrices : www.heloisedev.com / 11. Huile Divine,
50 ml. 15,95 €. Caudalie. Info lectrices : fr.caudalie.com / 12. Huile Sèche Pailletée, 150 ml. 56,00 €. Shu Uemura. Info lectrices : www.shuuemura.fr /
13.  Lait de Beauté 14, 200 ml. 49,00 €. Carita. Info lectrices : www.carita.fr / 14. Huile sèche scintillante Lumières de Rose, 100 ml. 24,00 €. Anne
Felker. Info lectrices : www.annefelker.com / 15. Huile d’Eté SPF30 Corps & Cheveux, 150 ml. 28,00 €. Decléor. Info lectrices : www.decleor.fr / 16. Soleil
Bronzer Huile Protectrice Lissante SPF15, 200 ml. 35,95 €. Lancôme. Info lectrices : www.lancome.fr / 17. Riz au Lait Gommant, 27,00 €. Kenzo. Info
lectrices : www.kenzo.com / 18. Hammam Hot Scrub, 450 g. 19,50 €. Rituals. Info lectrices : www.rituals.com / 19. Gommage Divin, 150 g. 21,30 €.
Caudalie. Info lectrices : fr.caudalie.com / 20. Gommage Corps Argan à la Fleur d’Oranger, 150 ml. 15,95 €. Argandia. Info lectrices : www.argandia.com /
21. Crème de Gommage Corps, 200 ml. 9,90 €. Marionnaud. Info lectrices : www.marionnaud.fr / 22. Wrap Exfolys au Riz, 100 ml. 29,90 €. Qiriness.
Info lectrices : www.qiriness.com / 23. Crème Douce Désincrustante l’Osmoclean, 75 ml. 29,80 €. Esthederm. Info lectrices : www.esthederm.com

Essential in town and on the beach, the sun care will be in
all the bags this summer. For this new season, we mix
what is useful with what is pleasant, choosing sun 
smelling creams with satin softening or a golden shimmer
effects according to your mood. For your face, choose a
specific care in line with your skin demands. The result : 
a smooth tan and a perfect golden skin. To prolong the 
caramel tan, don’t forget to moisturize. At the end of the
day, we relax thanks to a fresh and light after-sun cream.

Caramel summer for golden skins
HIGH PROTECTION
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Soleil pailleté
Que vous ayez opté pour des vacances nature ou que vos
pas vous mènent en ville, il est un plaisir à ne surtout pas
bouder : celui du soin quotidien à l’huile hydratante. 
Cet été, les possibilités se font multiples, certaines sont
pailletées, d’autres parfumées. Dans tous les cas, elles
 offrent un pouvoir d’hydratation et de confort inimitable.
Pas question pour autant de se ruer sur ces petites
 merveilles sans un passage au préalable par la case 
gommage. Là encore, les senteurs les plus raffinées se
 disputent leur place dans votre salle de bain. Reste à vous
à faire le choix pour élire le duo gagnant de votre été !

CORPS SOYEUX
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STELLA&DOT

Showcase 49

Bijo
ux

vitrine en vue

1. Collier «Palmia» : 148,00 € / 2. Sac «Mauritius» : 138,00 € / 3. Collier «Melia» : 98,00 € / 4. Boucles d’oreilles chandeliers «Jardin» : 
49,00 € / 5. Foulard « Capri » Rose-Corail : 59,00 € / 6. Boucles d’oreilles chandeliers « Tropicana » : 49,00 € / 7. Tunique «Capri» Bleu à motif 
cachemire : 89,00 € / 8. Boucles d’oreilles chandeliers «Grace» : 44,00 €  / 9. Bague «Rebel» : 39,00 € / 10. Sac «Riviera» : 89,00 €  / 11. Collier
«Birdie» : 118,00 € / 12. Bague «Eva Cocktail» : 39,00 € / 13. Collier «Isa Disc» : 118,00 € / 14. Boucles d’oreilles chandeliers «Sardinia» : 59,00 € /
15. Bague «Riviera» : 39,00 € / 16. Tunique «Capri» Corail : 89,00 € / 17. Boucles d’oreilles chandeliers «Hibiscus» : 44,00 €.

STELLA&DOT. Info lectrices : www.stelladot.fr

En peu de temps, Stella & Dot a su conquérir le cœur des fashion-
addict du monde entier. Et pour cause : la marque américaine 
possède une identité glam-rock qui n’existe nulle part ailleurs. Pas
étonnant que les créations de la firme de San Francisco s’affichent
aujourd’hui aux poignets et aux oreilles des femmes libres. Esprit
bohème chic assumé, la marque s’amuse des codes de la féminité.
Bonne nouvelle, il en existe pour tous les goûts : bracelets colorés
pour un esprit californien ensoleillé ou boucles d’oreilles épurées
pour un look Paris Manhattan, classique et chic. Accessoirisée des
créations Stella & Dot, même la tenue la plus quelconque ne 
passera jamais inaperçue ! Pour ne rien gâcher à la success story,
la fondatrice de la marque s’est engagée dans une démarche 
d’entreprenariat social à destination des femmes. C’est décidément
un sans faute ! Alors, on court très vite sur le e-shop faire le plein de
bonne humeur !

Stella & Dot : l’esprit bohème chic
ORNEMENTS POUR FILLES DANS LE VENT

In a short time, Stella & Dot was able to conquer the fashion-
addict hearts in the world. And for a reason: the American brand
has a glam-rock identity you can find nowhere. No wonder the
creations of the San Francisco company is at the wrists and ears
of the today free women. The chic bohemian mood is declared,
the brand has fun with the femininity codes. Good news, everyone
can find something: colorful bracelets for sunny Californian mood
or simple earrings for a Paris Manhattan classy and chic look.
With Stella & Dot accessories, the simplest outfit will always look
gorgeous ! To complete the success story, the brand’s founder is
engaged into a social business partnership with women. It’s 
definitely perfect ! So,  let’s go on the e-shop to be happy !

Stella &Dot : the chic bohemian
TRENDY GIRL ORNAMENTS 
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1. Charm «Coccinelle» or rose, 73 rubis, 6 diamants et 2 saphirs. 11 200,00 €. Aurélie Bidermann. Info lectrices : www.aureliebidermann.com / 
2. Boucles d'oreilles «Catch», métal argenté, plumes et fils. 35,00 €. Hipanema. Info lectrices : www.hipanema.com / 3. Collier «Eye Candy», métal
doré et cabochons acrylique. 49,00 €. Stella & Dot. Info lectrices : www.stelladot.fr / 4. Bracelet cerclé DIVA, «Heavenly Joy». 990,00 €. FreyWille.
Info lectrices : shop.freywille.com/fr / 5. Bracelet XL en cuir tressé. 190,00 €. Caroline Baggi. Info lectrices : www.carolinebaggi.com / 
6. Boucles d'oreilles «Gem», or, tourmaline et rubis. 1090 €. Marie-Hélène de Taillac. Info lectrices : www.mariehelenedetaillac.com / 
7. Manchette «Sadia», métal rose. 225,00 €. By Rainbow Link. Info lectrices : www.byrainbowlink.fr / 8. Montre double tour «Ballerine», bracelet
cuir. 119,00 €. Opex. Info lectrices : www.opexparis.com / 9. Bague «Madeleine», métal doré, perles de couleurs. 27,00 €. Les Cerises de Mars.
Info lectrices : www.lescerisesdemars.com / 10. Bague «DVF», rubis, tourmaline, beryls, citrines et diamants. 8 100,00 €. H.Stern. Info lectrices :
www.hstern.net / 11. Bague double, métal argenté et strass. 79,00 €. Swarovski. Info lectrices : www.swarovski.com  / 12. Bracelet en coton
tressé. 25,00 €. Au Printemps Paris. Info lectrices : www.printemps.com / 13. Bracelet strass et ruban irisé. 28,00 €. By Sis. Info lectrices :
www.bysis.fr / 14. Bague «Insérapables», or rose, diamants blancs et saphirs roses. 3 900,00 €. Lorenz Baumer. Info lectrices : www.lorenz-
baumer.com / 15. Montre «Flashy» rose Fuschia. Boîtier et bracelet acier en maille milanaise. 109,00 €. Pierre Lannier. Info lectrices : www.pierre-
lannier.fr ou 03 88 70 39 39.

Bijo
ux

1. Tour de Cou N°322 «Pastel», en métal, pierres en verre et en résine, cristaux Swarovski. 240,00 €. Réminiscence. Info lectrices : www.reminiscence.fr / 2.
Collier plastron «Tylene» en métal, fil tressé, strass. 95,00 €. Agatha. Info lectrices : www.agatha.fr / 3. Bague «Beirut», or rose, turquoises et diamants. 
1450,00 € l’unité. Selim Mouzannar. Info lectrices : www.selimmouzannar.com / 4. Montre dame «Marine Chronographe».  17 800,00 €. Bréguet. Info 
lectrices : www.breguet.com / 5. Bague «Scarabée», or, diamants et turquoise. 475,00 €. Céline d'Aoust. Info lectrices : www.celinedaoust.com / 6. Tour
d'oreille «Iraki», vermeil et émail. 125,00 € l’unité. Agnès de Verneuil. Info lectrices : www.agnesdeverneuil.com / 7. Montre chronographe. 95,00 €. Swatch.
Info lectrices : www.swatch.com / 8. Bracelet métal doré et pierre artificielle. 79,00 €. Marion Bartoli by Maty. Info lectrices : www.maty.com / 
9. Bracelet 4 Zestes Curaçao en argent. 350,00 €. Arthus-Bertrand. Info lectrices : 09 54 29 03 40 ou www.arthus-bertrand.com / 10. Bracelet ajustable.
130,00 €. Lena Skadegard chez White Bird. Info lectrices : www.whitebirdjewellery.com / 11. Boucles d’Oreilles, en strass et perles. 54,00 €. Marion Godart.
Info lectrices : www.mariongodart.com / 12. Paire de boucles d'oreilles «Jardin Mystérieux». 1 650,00 € / Puces «Jardin Mystérieux». 290,00 €. En or jaune
18 carats et turquoise. Anaïs Rheiner. Info lectrices : www.anaisrheiner.com / 13. Bague de phalange «Brasilia», vermeil et turquoises. 175,00 €. Pascale
Monvoisin. Info lectrices : www.pascalemonvoisin.com / 14. Bracelet en amazonite d'Afrique. 150,00 €. Only Noa. Info lectrices : www.onlynoa.com / 
15. Boucles d’Oreilles clip N°201 «Sweet Shanghai», en métal orné de cristaux Swarovski. 190,00 €. Réminiscence. Info lectrices : www.reminiscence.fr / 16.
bracelet porte-bonheur «fer à cheval» en or jaune ou rose et pierres précieuses. Alezan by SK. 941 €. d’ALEZAN BY SK. Info lectrices : www.alezanbysk.com/.

TURQUOISE COMME L'OCEAN INDIEN

Les bijoux se parent des couleurs des mers bordées de
palmiers bercés par les alizés. On habille poignets,
mains, oreilles et corps d'or, d'argent et de toutes les
nuances de turquoise. On mêle le précieux au fantaisie,
les pierres fines aux strass, et on mixe sans retenue les
différents éclats et brillances.

Feel like escaping. Beaches, blue sky, relaxing. Jewels
are getting the colors of the palm tree-lined oceans,
rocked by trade winds. The wrists, hands, ears and
body wear gold, silver and all the shades of turquoise.
Jewels are mixed with costume jewelry, precious stones
with rhinestones and no matter the shines.

TURQUOISE LIKE THE INDIAN OCEAN

Envie d'évasion, de plage et de ciel d'azur...

Feel like escaping. Beaches, blue sky...

ROSE COMME L'HIBISCUS

Eté 2015, les bijoux empruntent aux pétales des fleurs
leurs variations de rose. Rouge lavé de blanc, fushia,
grenadine : toutes les nuances de la gamme illuminent
les peaux dorées. Colliers, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles ou montres, doré, argenté, mini ou maxi, c'est
le rose qu'on adoptera.

Summer 2015, jewels take the flower petals their
shades of pink. White-washed red, fuchsia, grenadine :
all the shades of the range enlighten tanned skins. Neck-
laces, rings, bracelets, earrings and watches, golden,
silvered, mini or maxi, pink will be everywhere. 

PINK LIKE THE HIBISCUS

Rêve d'un jardin exotique.

Dream of an exotic garden
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COMPTOIR 
de famille

Showcase 53

Dé
co

vitrine en vue

Showcase 52

Le credo de Comptoir de Famille : faire entrer les souvenirs d'autre-
fois dans nos maisons d'aujourd'hui, s'inspirer du design d'antan
et faire revivre meubles et objets avec une touche de modernité.
Complémentaire de Jardin d'Ulysse qui revisite les classiques et 
détourne les formes contemporaines, la marque tient une place
 prépondérante dans l'univers de la décoration. L'esprit guinguette
flotte sur les soirées d'été. On dînera sous les lampions, au son
d'un bon vieux rock ou d'une valse musette, sur une table bistrot
juponnée d'une nappe à carreaux. Comptoir de Famille édite des
verres et des assiettes décor «Guinguette», ainsi que toute une série
de meubles et objets qui permettront de recréer l'ambiance si
 délicieusement désuète des bals-musette. Chez Jardin d'Ulysse on
trouvera guirlandes et fanions pour la touche de lumière. Il ne restera
que le rosé à mettre au frais et la sono à brancher pour que la fête
commence.

Bal Musette 

Comptoir de Famille’s credo : make the old days souvenirs come
into our today’s homes, to get inspired by the past design and make
the modern furniture and objects live. Complementary to Jardin
d’Ulysse which revisits the classics and changes modern shapes,
the brand has a major place in the decoration universe. The open-
air dance hall mood fills the summer evenings. We’ll have dinner
under the Chinese lanterns, with an old rock music or a popular
waltz playing, on a bistrot table covered with a checked tablecloth.
Comptoir de Famille sells «Guinguette » glasses and plates, and
also a series of furniture and objects which will allow us to recreate
the so delicious old popular balls atmosphere. With Jardin d’Ulysse,
we’ll find lights and pennants. Just put the bottle of rosé in the fridge
and play the music for the party to begin.

Open-air dance
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1. Guirlande lumineuse d’extérieur. 55 €. Jardin d’Ulysse. / 2. Suspension en verre «Ludique». 75,90 €. Comptoir de Famille. / 3. Mot en fil de fer. 11 €. Jardin
d’Ulysse.  /  4. Guirlande de 5 lampions. 24,90 €. Comptoir de Famille. / 5. Pot à eau. 17,90 €. Comptoir de Famille. / 6. Etoile lumineuse en métal. 59,90 €.
Jardin d’Ulysse. / 7. Serviteur sel et poivre. 47,90 €. Comptoir de Famille. / 8. Nappe rectangle à carreaux. 65,90 €. Comptoir de Famille. / 9. Table bistrot. Le plateau
149,40 €. Le pied 149,16 €. Comptoir de Famille. / 10. Guirlande de fanions.Jardin d’Ulysse.10 €. Jardin d’Ulysse. / 11. Banquette deux places en rotin. 683 €.
Jardin d’Ulysse. / 12. Couverts style brasserie. 6 €. l’un. Comptoir de Famille. / 13. Chaise bistrot. 189,20 €. les deux. Comptoir de Famille. / 14. Verre à pied.
44,90 €. les 6. Comptoir de Famille. / 15. Verre «Guinguette». 22,90 €. les 6. Comptoir de Famille. /16. Assiette «Guinguette» grand modèle. 7,90 €. / 
17. Assiette «Guinguette» Petit modèle. 6,90 €. Comptoir de Famille. Info lectrices Comptoir de Famille : www.comptoir-de-famille.com/fr - Info lectrices Jardin d’Ulysse :
www.jardindulysse.com. COMPTOIR DE FAMILLE et JARDIN D’ULYSSE. 9 Boulevard Malesherbes 75008 Paris Tél 09 70 75 91 60.
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1. Parure de lit « Alegria », 100% satin. A partir de 19,50 €. Essix. Info lectrices : www.essix-homecollection.com / 2. Coussin «Drive» turquoise/jaune,
40x40 cm, 100 % polyester. 71,50 € l’unité. Lelièvre. Info lectrices : www.lelievre.eu/boutique ou 01 43 16 88 00 / 3. Parure de lit «Voyage Aquatique»,
100% coton imprégné. A partir de 65,00 €. Descamps. Info lectrices : www.descamps.com / 4.Couvre-lit «Paradis», satin de coton. A partir de 319,00 €.
Alexandre Turpault. Info lectrices : www.alexandre-turpault.com / 5. Parure de lit «Riviera», satin de coton imprimé. A partir de 63,00 €. Alexandre Turpault.
Info lectrices : www.alexandre-turpault.com / 6. Parure de lit «Cristobal», percale de coton imprimé. A partir de 55,00 €. Alexandre Turpault. Info
lectrices : www.alexandre-turpault.com / 7. Drap de plage «Cenitz». 59,00 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com / 8. Drap de plage «Voyage
Aquatique» Corail, 100% coton. 95,00 €. Descamps. Info lectrices : www.descamps.com / 9. Drap de plage «Java» Corail, 100% coton. 65,00 €. 
Descamps. Info lectrices : www.descamps.com / 10. Taie d’oreiller «Paradis», satin de coton. A partir de 79,00 €. Alexandre Turpault. Info lectrices :
www.alexandre-turpault.com / 11. Taie d’oreiller «Marquises», percale de coton imprimé. A partir de 51,00 €. Alexandre Turpault. Info  lectrices : www.
alexandre-turpault.com / 12. Lampe de chevet. 29,90 €. Becquet. Info lectrices : www.becquet.fr

Sticker frise «Stars» rose fluo, 5 m. 29,00 €. Info lectrices : www.mimilou-shop.fr /
1. Lanterne Hugo Kyoto. 137,00 €. Paris au Mois d’Août. Info lectrices : 
www.parisaumoisdaout.org / 2. Petite commode deux tiroirs, une porte. Collection
Dolce Vita. 1820 €. Didier Versavel. Info lectrices : www.didier-versavel.com /
3. Eponge « Venezia»,  éponge 100% coton. Serviette : 17,00 €, Drap de Douche :
28,00 €. Essix Home Collection. Info lectrices : www.essix-homecollection.com
ou 03 20 44 14 41 / 4. Taie d’Oreiller «Prélude», percale de coton. 63,00 €.
Nina Ricci Maison. Info lectrices : www.ninariccimaison.com / 5. Parure de lit
«Point du Jour», percale de coton. A partir de 43,50 €. Nina Ricci Maison. Info
lectrices : www.ninariccimaison.com / 6. Linge de bain «Ecume des jours»,
coton d’Egypte. A partir de 5,50 €. Nina Ricci Maison. Info lectrices : www.
ninariccimaison.com / 7. Taie d’Oreiller «Chimère», soie. A partir de 43,50 €.
Nina Ricci Maison. Info lectrices : www.ninariccimaison.com / 8. Drap de bain
«Papillons», pur coton. A partir de 16,90 €. Info lectrices : www.becquet.fr / 
9. Parure de lit «Spring», en percale de coton. A partir de 16,50 €. Sylvie Thiriez.
Info lectrices : www.sylviethiriezcreations.com / 10. Parure de lit «Mademoiselle»,
mousseline de coton brodé. A partir de 89,00 €. Alexandre Turpault. Info lectrices :
www.alexandre-turpault.com / 11. Lampe «Grazia». 19,90 €. Leroy Merlin. 
Info lectrices : www.leroymerlin.fr / 12. Coussin « Fiction» rose à motifs clous, 35x35
cm, 100% polyester. 87,00 €. Lelièvre. Info lectrices : www.lelievre.eu/
boutique.

L’été sera doux

This summer, the home is redesigned according to the
 season. On the menu, pastel colours from headboard to the
foot of the bed, flowered towels to celebrate nature and water
cushions announcing sand beaches. For a true holiday
 spirit, we prefer decorations inviting to travel, simple lamps,
butterfly pattern and mineral colours. The aim: to make your
home a true nest ready to welcome the warm summer lights.

Summer will be sweet
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COCON ESTIVAL
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Cet été, la maison se réinvente à l’image de la saison. 
Au menu, des couleurs pastelles à parsemer de la tête au
pied du lit, des draps de bain fleuris pour célébrer la nature 
et des coussins aux motifs aquatiques qui annoncent les
plages de  sable fin. Pour un esprit vraiment vacances, on
fait la part belle aux objets décoration qui invitent au voyage,
 luminaires épurés, motifs papillons et couleurs minérales.
L’objectif : faire de sa maison un véritable cocon prêt à
 accueillir les chaudes lumières estivales. 

SUMMER NEST 
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jardin d’ete

Summer garden

Jardins XXL ou mini balcon en ville, qu’importe la taille pourvu que la détente
soit au rendez-vous ! Pour se concocter un espace extérieur propice à la 
quiétude, on opte pour une décoration cocoon. Pour ce faire, les coussins
colorés et confortables restent les meilleurs alliés des meubles de jardin que
l’on choisira dans des teintes naturelles et minérales. Sur la table, on allie
lumière et senteurs en choisissant des bougies aux  fragrances printanières.
Autre incontournable de la décoration extérieure : la guirlande lumineuse.
Cet été, elle se décline en différentes formes et différents coloris pour séduire
tous les  extérieurs. Pour un esprit bohème bucolique, on opte pour la 
multiplication des teintes et des formes. Enfin, on évite de faire l’impasse
sur le rangement en optant pour des meubles d’extérieur ultra-résistants.
Bonne nouvelle : il en existe dans toutes les tailles. De quoi équiper même
les plus petits gabarits !  Une fois meublé, votre terrasse se transformera en
une véritable parenthèse enchantée que vous pourrez partager avec vos
proches ou tenir jalousement à l’abri des regards indiscrets ! L’été est là.
Savourez.

Esprit bohème
Terrasse aménagée pour parenthèse enchantée

Extra-large gardens or mini balcony in town, whatever the size so long
as there is relaxation! To create a perfectly peaceful outdoor space, we
choose a cocooning decoration. To do that, colorful and comfortable
cushions are the best with natural or mineral-colored garden furniture.
On the table, light is mixed with scents thanks to spring-fragranced
candles. The string of fairy lights is another essential for your outdoor
decoration. This summer will see different colors and shapes to seduce
the outside. To create a hippy country spirit, we choose to multiply
shades and shapes. Finally, don’t forget ultra-resistant outdoor furniture
to tidy up. Good news : it exists in all sizes. Enough to equip the smallest
sizes ! Once equipped, your terrace will be a true enchanting place you
will share with friends or keep it secret! Summer is here. Enjoy.

Hippy chic mood

1. Guirlande Led 12 lampions ronds pastel. NC. Blachère. Info lectrices : www.blachere-illumination-store.com / 2. Coussin en coton Butterfly Valley,
40x40 cm. 90,00 €. Tomorrows. Info lectrices : www.tomorrowswithheart.com / 3. Pot ciment extérieur à la citronnelle GM. 32,00 €. Point à la Ligne.
Info lectrices : www.pointalaligne.fr / 4. Lanterne céramique. 26,40 €. Blachère. Info lectrices : www.blachere-illumination-store.com / 5. Pliants. 59,00 €
l’unité. Tissage de Luz. Info lectrices : www.tissagedeluz.com / 6. Papillon Miya. 20,00 € l’unité. Petit Pan. Info lectrices : www.petitpan.com / 7. Housse
de coussin «Maia Rose» GM. 29,90 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com / 8. Pique LED solaire papillon avec bougie LED à piles. 11,80 €.
Blachère. Info lectrices : www.blachere-illumination-store.com / 9. Petite desserte en métal. 29,00 €. Truffaut. Info lectrices : www.truffaut.com / 10. Drap
«Le Bain», 100x180 cm. 40,00 €. Tissage de Luz. Info lectrices : www.tissagedeluz.com / 11. Serviette «Le Bain», 70x100 cm. 20,00 €. Tissage de
Luz. Info lectrices : www.tissagedeluz.com / 12. Bougie Primavera. 55,00 €. Dyptique, en exclusivité au Printemps à l’occasion de ses 150 ans. Info
 lectrices : 150.printemps.com / 13. Guirlande 60 LED Cherrylight pastel. 37,20 €. Blachère. Info lectrices : www.blachere-illumination-store.com / 
14. Coussin Palmiers Graphic, 65x40 cm. 49,99 €. La Fiancée du Mekong. Info lectrices : www.lafianceedumekong.fr / 15. Coussin fleur 100% coton,
38x24 cm. 10,00 €. Petit Pan. Info lectrices : www.petitpan.com / 16. Torchon «Sara Jardin». 12,90 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com /
17. Fouta «Kerala». A partir de 36,00 €. Karawan. Info lectrices : www.karawan.fr / 18. Libellule. 29,00 €. Petit Pan. Info lectrices : www.petitpan.com
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fitted out terrace  for a delighting moment
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UNE NOUVELLE
ADRESSE POUR 

VOTRE MOBILIER 
DE JARDIN

17 BOULEVARD RASPAIL
PARIS 7

JULIETTE & SA CHILIENNE PLEIN AIR

FERMOB PARIS 12
81-83 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS  
01 43 07 17 15       

FERMOB PARIS 7 
17 boulevard Raspail 
75007 PARIS  
01 45 44 10 28

fermob.com

ème ème



Showcase / Eté 2015 59Showcase / Eté 2015 58

De gauche à droite et de haut en bas. 1. Cafetière à filtre Pour-Over, 0.5L 1.0L 1.5L / 2. Bocal blanc Presso, 0.25L / 3. Cafetière à piston
brillant Chambord, 0.5L / 4. Théière à piston brillant rouge Eileen, 1.5L / 5. Cafetière à piston cuivre Chambord, 0.35L / 6. Travel Mug en 
inox coloris Memphis Blues, double paroi, 0.35L / 7. Set 2 verres double paroi Titlis, 0.35L / 8. Set 2 verres double paroi Pavina, 0.35L / 
9. Assortiment de bocaux Presso, 0.25L 0.6L 1.0L 1.9L 2.0L 2.5L / 10. Théière à piston brillant vert citron Eileen, 1.5L / 11. Théière Assam
jaune, 1.5L 1L 0.5L / 12. Mixeur électrique rouge Bistro, 1.25L / 13. Set 2 verres double paroi Bodum Canteen, 0.4L / 14. Barbecue portable
à charbon de bois acier chromé Fyrkat / 15. Pichet à thé glacé coloris Memphis Blues Biasca, 1.2L.

BODUM® 38 Avenue de l'Opéra 75002 Paris Tél 01 42 33 01 68. www.bodum.com

BODUM
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VOIR LA VIE EN COULEUR

Théières, cafetières, bouilloires, boules à thés et tasses sont autant de 
signatures de la marque. Pour sa nouvelle collection, BODUM® a opté pour
des couleurs flashys et ultra tendances. Alors, pour faire régner un petit vent
de folie dans sa cuisine, on opte pour le dépareillé : chaque hôte pourra
ainsi craquer pour sa couleur préférée. A mettre, bien sûr, entre toutes les
mains pour des bonheurs vitaminés !

AU JARDIN AVEC BODUM® !

Au salon, comme en extérieur, BODUM® nous accompagne dans tous nos
moments dégustation ! La Maison vient de lancer une gamme extérieure de
barbecues ! Et pour accompagner les déjeuners au soleil, l’enseigne a imaginé
des produits ultra ludiques : mugs, carafe isotherme, pichet à thé glacé, à 
choisir parmi les six couleurs de la gamme Memphis Blues. Le ton est donné :
avec Bodum, l’été sera joyeux !

TO SEE LIFE IN COLOR

Tea pots, coffee pots, kettles, tea balls and cups are articles by the brand.
For its new collection, BODUM®  chose flashy and trendy colors. So, to give
a hint of craziness in the kitchen, we choose mixture: each guest will have
the possibility to take his favorite color. Of course, to be in everyone’s hands
for happy dynamic mornings.

IN THE GARDEN WITH BODUM® !

In the lounge as in the garden, , BODUM® is with us at any tasting moment !
The company just launched an outside line of round and colorful BBQs ! And
with the lunch in the sun, the brand imagined funny products: mugs, Thermo
jug, ice tea jug, ice bucket, to be chosen among the six colors of the Memphis
Blues line. The tone is set: with Bodum, the summer will be joyful !

BODUM®, design inventif et style intemporel

En 1944, Peter BODUM crée la société à Copenhague, au 
Danemark. Dès le lancement de sa première cafetière à deux
boules à dépression dénommée PEBO, BODUM® donne le
ton : «Un nouveau produit sera beau s’il est fonctionnel. Il ne
sera fonctionnel que si son design est parfait». En 1974, 
l’illustre cafetière à piston BISTRO voit le jour. Depuis, plus de
100 Millions de FRENCH PRESS® BODUM® se sont vendues
dans le monde.  Plus tard, en 1991, la théière ASSAM avec
filtre à piston, développée à l’origine pour le très sérieux «British
Tea Council», révolutionne les modes de préparation du thé. 

Depuis BODUM® a développé de nombreux produits innovants
dont la collection E-BODUM récompensée par d’illustres trophées
du design. Cette année, la couleur n’a jamais aussi bien joué
sa partition : variations colorées tout en restant dans un design
sobre et épuré sur le thème des cafetières, des théières, des
verres double paroi, des appareils de petit-électroménager, une
gamme outdoor ainsi que des ustensiles de cuisine. 

Clin d’œil : un savoir-faire reconnu même dans l’hôtellerie et la
restauration où les chefs s’amusent à détourner nos icônes. 

BODUM® Opéra :
un «flagship store» nouvelle génération.

Ce magasin a été concu un peu comme une maison, chaleu-
reuse, accueillante et lumineuse, dont la pièce principale, la
cuisine, serait au premier étage.  C’est pourquoi tous les
 produits  y sont présentés hors de leur emballage et le client
peut les tester. C’est assez rare pour le dire !

«Bienvenue chez BODUM®, 
en espérant que vous vous y sentiez chez vous.»

Jørgen BODUM – fils du fondateur.

BODUM, inventive design and timeless style.

In 1944, Peter Bodum created the company in Copenhagen,
Denmark. Right from the launching of its first two balls vacuum
coffee maker named PEBO, BODUM® set the tone: «a new 
product will be beautiful if it’s functional. It will be functional
only if its design is perfect». In 1974, the famous BISTRO
French press was born. Since then, more than 100 million
FRENCH PRESS BODUM® were sold worldwide. Later, in 1991,
the ASSAM tea press originally developed by the very serious
«British Tea Council», revolutionized the tea preparation ways.

Then, BODUM developed numerous innovative products
among which the E-BODUM® collection rewarded by famous
design prizes. This year, the colour is in the spotlight: many
colours but in a sober and simple design for coffee makers,
tea pots, double wall glasses, small electrical appliances, an
outdoor line and kitchen utensils.

Their reference : a renowned know-how in the hotel and res-
taurant businesses where chefs have fun diverting the icons.

BODUM® OPERA : 
a new generation flagship store

The shop was designed like a warm, welcoming and bright
home whose main room, the kitchen, would be on the first floor.
That’s why all the products are presented out of their packaging
so that clients can test them. It’s rare enough to be noticed !

«Welcome at BODUM, hoping you’ll feel at ease once there.»
Jørgen Bodum, the founder’s son.
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1. Bloc couteau rouge. 24,95 €. Brabantia. Info lectrices : www.brabantia.com / 2. Plat rectangulaire Harmonie. A partir de 24,00 €. Appolia. Info lectrices :
www.appolia.com / 3. Assiette Piments en faïence émaillée. Assiette plate : 12,00 €, assiette dessert : 9,50 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com /
4. Spatule large en nylon. 4,95 €. Brabantia. Info lectrices : www.brabantia.com / 5. Ouvre-tout. 7,95 €. Brabantia. Info lectrices : www.brabantia.com /
6. Spatule en silicone. 9,90 €. Mauviel 1830. Info lectrices : www.mauviel.com / 7. Couteau à steak Storm. 9,70 €. Albert de Thiers. Info lectrices :
www.albertdethiers.fr / 8. Couteau de chef (XXL). 12,95 €. Brabantia. Info lectrices : www.brabantia.com / 9. Mixeur plongeant kMix Majectic Blue. 90,00 €.
KENWOOD. Info lectrices : www.kenwood.fr / 10. Mug Piments en faïence émaillée. 10,50 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com / 11. Cloche
parfumée Collection Boudoir. 28,50 € l’unité. Bougies la Française. Info lectrices : www.bougies-la-francaise.com / 12. Cook Expert. 1 200,00 €. Magimix.
Info lectrices : www.magimix.fr / 13. Collection «Milky». Assiette : à partir de 24,00 €, Coupelle : 16,00 €. Caravane. Info lectrices : www.caravane.fr /
14. Winy Bar, fontaine de table design pour vins en Bag in Box.  A partir de 54,00 € pour les BIB en 3 litres. Info lectrices : www.winybar.com / 15. Robot
sur socle SMF01RDEU. 549,00 €. Smeg. Info lectrices : www.smeg.fr / 16. Planche multifonction en verre. 19,90 €. PEBBLY KITCHEN. Info lectrices :
www.n2j.fr ou 05 56 42 11 93.

1. Machine à café Minù. 89,00 €. Lavazza A Modo Mio. Info lectrices : www.lavazzamodomio.fr / 2. Torchon «J’aime la France». 7,90 €. Coucke. Info lectrices : 
03 20 44 14 41 / 3. Corbeille Jouy rose. 16,80 €. Bakker Made With Love. Info lectrices : www.bakkermadewithlove-shop.com / 4. Panières gourmandes Maïa Rose
avec coussin chauffant garni de noyaux de cerises. PM : 26,00 €, GM : 36,00 €. Jean Vier. Info lectrices : www.jean-vier.com / 5. Micro Egg. 4,30 € (0,15 € sont
reversés à l’association Action Contre la Faim). Jean Dubost. Info lectrices : www.jeandubost.com / 6. Vase Tourbillons XXL lustré rose. 7 900,00 €. Lalique, en exclusivité
au Printemps à l’occasion de ses 150 ans. Info lectrices : 150.printemps.com / 7. Bloc Zip en polypropylène set de 6 couteaux à steaks. Existe en bleu, aubergine et
gris. 17,00 €. Pradel par Jean Dubost. Info lectrices : www.jeandubost.com. / 8. Couteau Santoku de la collection Pure Komachi. 16,50 €. Kai. Info lectrices :
www.kai-europe.com / 9. Balance Andy cupcakes et macarons. 25,00 €. Little Balance. Info lectrices : www.littlebalance.fr / 10. Blender kMix Vermilion Red. 160,00 €.
KENWOOD. Info lectrices : www.kenwood.fr / 11. Gants Protection Manucure. 2,50 €. Mapa. Info lectrices : www.mapaetmoi.fr / 12. Gobelet Allegro cassis. 8,50 €
l’unité. Guy Degrenne. Info lectrices : www.guydegrenne.fr / 13. Couteau N°08 Jardin, à retrouver dans le Coffret du Jardinier Couleur. 49,90 €. Opinel. Info lectrices :
www.opinel.com / 14. Set de 4 grands saladiers en mélamine colorée emboitables. 30,00 €. zak!designs. Info lectrices : www.zak-designs.eu ou 
05 56 42 11 93 / 15. Moulin à sel et poivre «Paris Rose». 41,00 €. Peugeot, en exclusivité au Printemps à l’occasion de ses 150 ans. Info lectrices : 150.printemps.com

LA CUISINE SE RÉINVENTE

Lieu de vie et de partage, la cuisine est la pièce où l’on aime se retrouver
pour échanger à toute heure de la journée. Bonne nouvelle, cet été les
grandes marques nous ont concocté des accessoires ultra-vitaminés !
Exit, les couteaux, cafetières, mixeurs aux couleurs ternes. Les ustensiles
se déclinent à présent en rose, rouge et violet pour un intérieur chic et
 tendance. De quoi parsemer sa cuisine de bonne humeur et donner une
belle énergie à ses créations culinaires. Le tout sans bien sûr oublier une
bonne dose d’innovation pour vous accompagner dans la confection de
chacun de vos plats. Succès garanti !

Cap sur la couleur !
THE KITCHEN IS REINVENTED

Place of living and sharing, the kitchen is the room where we like being
together to exchange at any moment of the day. Good news, this summer
the famous brands have designed colorful accessories ! Out dull knives,
coffee pots and blender. The utensils are now pink, red and purple for a
chic and trendy home. Everything to make the kitchen happy and give
energy to your recipes. Not to forget much innovation in the creation of
your meals. Sure hits !

Go for color !
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Pâtisseries individuelles à partir de 7,50 € / Macarons à partir 8,50 € les 100 g.
Formule petit déjeuner à partir de 9,50 €. Brunch servi toute la journée. 29 € / Plat du jour à partir de 24 €. 
Adresse Trocadero: 4, place du Trocadero 750016 Paris - 01 47 27 98 85
Info lectrices : www.carette-paris.fr

CARETTE Place des Vosges 25 Place des Vosges 75003 Paris Tél 01 48 87 94 07

CARETTE
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GOURMET PARIS

L’institution gourmande possède deux adresses incontournables à
Paris. La célèbre pâtisserie du 16ème arrondissement, s’est exportée
il y a maintenant quatre années au coeur de Paris, Place des Vosges.
A l’intérieur, le décorateur Hubert de Givenchy a su recréer un lieu
hors du temps, foncièrement chic et sobre. Une bonne raison, s’il
en fallait une, de redécouvrir les incontournables de la marque et
de craquer pour ses savoureuses innovations. Au menu, on retrouve
les créations qui font la renommée de la Maison : le mille-feuille,
l’opéra, le fraisier ou encore le cultissime Paris Carette. Pas question
non plus, de passer outre les macarons qui restent un must des
 salons feutrés de Carette. Selon les saisons et les goûts, on optera
pour la version fruitée et chocolatée. Et comme le chef-pâtissier aime
à composer avec les saisons, on se laissera bien sûr tenter par la
collection de macarons éphémères tels que mandarine, griotte, ou
encore citron vert et jaune. Autant de délices à partager en famille
ou entre amis, sans modération !

The Gourmet institution owns two major addresses in Paris. The 
famous 16th district pastry opened tis doors in the heart of Paris,
Place des Vosges, four years ago. Inside, the decorator Hubert de 
Givenchy was able to create a highly chic and sober out-of-time
place. The way to rediscover the brand essentials and be tempted by
its delicious innovations. On the menu, we find the creations that make
the house’s fame: mille-feuille, opera, strawberry gateau or also the
renowned Paris Carette. No way either to forget the macaroons which
remain a hit. According to the season and taste, we’ll choose the fruit
or chocolate version. And since the pastry cook likes creating with
the seasons, we’ll be tempted by the ephemeral macaroon collection
like tangerine, sherry, or also lime and lemon. So many delights to
share with family and friends as you want !

Pause haut de gamme chez Carette

A high-end break at Carette’s

PARIS GOURMAND
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Vinaigre à la Pulpe de Mangue, 250 ml. 7,35 €. A la Table de Mathilde. Info lectrices : www.alatabledemathilde.com / Huile d’Olive Bio Vivace, 750 ml. 6,95 €.
Carapelli. Info lectrices : www.carapelli.fr / Huile d'olive Pili Pili 250 ml. 10,00 € / Spécialité aux deux Moutardes et au Sauternes, 125 g. 20,90 €. Maille.
Info lectrices : www.maille.com / Sardines au vin de Gascogne & aromates et Sardines aux tomates et piment d’Espelette. 4,90 € l’unité. Comtesse du Barry.
Info lectrices : www.comtessedubarry.com  / Coffret Multi Poissons, comprend 19 boîtes. 53,55 €. Conserverie La Belle-Iloise. Info lectrices : www.labelleiloise.fr /
Escalopes de foie gras de canard «prêt à cuire», 160 g. 9,95 €. Montfort. Info lectrices : www.montfort.com / Ketchup by Olivier Streiff, 310 g. 9,90 €.
Oliviers&Co. Info lectrices : www.oliviers-co.com / Courgettes à l'Huile d'Olives, 210 g. 6,15 €. A la Table de Mathilde. Info lectrices : www.alatabledemathilde.com /
Coffret de sardines à déguster chaud, comprend 5 boîtes de sardines. 19,25 €. Conserverie La Belle-Iloise. Info lectrices : www.labelleiloise.fr / Jus de légumes.
A partir de 35,00 € les 7 jus, livrés au bureau ou à la maison. Yumi. Info lectrices : www.yumi.fr / Foie Gras au poivre noir, 150 g. 12,90 €. Lartigue. Info lectrices :
www.lartigue.fr / L’Huile d’Eté en édition limitée, 500 ml. 21,00 €. Oliviers&Co. Info lectrices : www.oliviers-co.com / Moutarde à la Spécialité Olive et Citron
pressé vert, 100 g. 4,50 €. Oliviers&Co. Info lectrices : www.oliviers-co.com / Chips aux Cèpes, 100 g. 1,95 €. Sibell. Info lectrices : www.sibell.fr / Chips saveur
Aïoli, 125 g. 1,30 €. Bret’s. Info lectrices : www.brets.fr / Le Jambon de Bellota, 80 g. 22,50 €. Comtesse du Barry. Info lectrices : www.comtessedubarry.com /
Rillettes de porc au Piment d’Espelette et Jambon de Bayonne, 70 g. 2,80 €. Comtesse du Barry. Info lectrices : www.comtessedubarry.com / Tote bag,
 transfomable en petite nappe pour 2 personnes (sac non garni). 9,90 €. Comtesse du Barry. Info lectrices : www.comtessedubarry.com / Baguette Printemps-
Eté, comprend 7 terrines de 70 g. 17,90 €. Comtesse du Barry. Info lectrices : www.comtessedubarry.com / Apéri’Crêpes Mozzarella-bacon et Chèvre-Romarin,
60 g. 1,95 € l’unité. Traou Mad. Info lectrices : www.traoumad.fr / Mini apéro Olives Noires de Nyons, Basilic et Huile d’Olive, Tomate Espelette, 200 g. 3,90 €
l’unité. Giraudet. Info lectrices : www.giraudet.fr / Bouteille de vinaigre de Sauternes, 300 ml. 22,90 €. Maille. Info lectrices : www.maille.com / Sauce Courgette
Parmesan, 190 g. 2,90 €. Marius Bernard. Info lectrices : www.mariusbernard-sas.fr / Aïoli, 3,25 €. Marius Bernard. Info lectrices : www.mariusbernard-sas.fr / Préparation
pour Risotto, 390 g. 7,45 €. A la Table de Mathilde. Info lectrices : www.alatabledemathilde.com / Spécialité à base d’Huile d’Olive et d’Herbes Aromatiques,
250 ml. 11,50 €.  Oliviers&Co. Info lectrices : www.oliviers-co.com / Soupe glacée des Cyclades, 50 cl. 6,10 €. Giraudet. Info lectrices : www.giraudet.fr /
Soupe Mon Marché à Bangkok, 50 cl. 6,10 €. Giraudet. Info lectrices : www.giraudet.fr

Parce que période estivale rime avec plaisir, cet été, pas question de se priver ! Alors, on fait le
plein de saveurs à partager. Pour commencer le repas on mise sur la convivialité en optant
pour des encas colorés et hautement gustatifs : tapenade classique ou exotique, apéritifs
salés… Autant de petits bonheurs à savourer en famille ou entre amis. Sardines, foie gras et
saumon feront également honneur à vos dîners au jardin. Les assaisonnements font peau
neuve. Aux côtés de la traditionnelle huile d’olive ou de la moutarde au packaging revisité 
s’invite à présent le vinaigre pulpe de mangue. Un bon moyen d’insuffler un vent d’exotisme
dans les salades ! Enfin, la douceur est de mise, avec une gamme de produits sucrés ultra-
colorés. Les plus classiques opteront pour les desserts glacés, tandis que les originales 
craqueront pour une bouteille de barbe à papa ! Et si, malgré les longues journées plage, il
vous reste encore quelques velléités de cuisiner, vous pourrez opter pour les préparations à 
cuisiner maison en quelques minutes seulement. Décidément, l’été sera gourmet !

Un été farniente sous le signe de la gourmandise 

DELIGHT THE TASTE BUDS

Because the summer period rhymes with pleasure, this summer, no way to refrain yourself !
So, let’s fill up on delicious food to share. To start the meal, we bet on colorful and highly tasty
snacks : classical or exotic tapenade, aperitifs with salty food… Everything to be shared with
family or friends. Sardines, foie gras and salmon will also honor your dinners in the garden.
Big summer essentials, the dressings are renewed. Along with the traditional olive oil or 
mustard with redesigned packaging comes now the mango pulp vinegar. A good way to 
introduce an exotic touch in your salads ! To finish, there is a range of high-colored sweet products.
The classics are ice creams, whereas the originals will choose a bottle of cotton candies ! And
if you still feel like cooking after a long day on the beach, you will have the possibility to take
ready-mades to cook at home in just a few minutes. Summer will be gourmet indeed !

A cool summer under the sign of delicacies

TRÉSORS POUR PAPILLES

LA Selection ShowcaseDélices et Gourmandises LA Selection ShowcaseDélices et Gourmandises

Framboizettes, 100 g. 7,60 €. Confiserie Mazet. Info lectrices : www.mazetconfiseur.com / Mini Boîte ovale Noisettes Chocolat Lait. 5,00 €. Maxim’s. Info
lectrices : www.maxims-de-paris.com / Riz au Lait Caramel au Sel de Guérande, 230 g. 6,95 €. Riz au Lait façon Pomme Tatin, 240 g. 6,95 €. A la
Table de Mathilde. Info lectrices : www.alatabledemathilde.com / Crème glacée Daim, 480 ml. 4,39 €. A Chaque Gourmand son Plaisir. Info lectrices :
achaquegourmandsonplaisir.fr / Mini bouteille Pop Corn et Barbe à papa. 4,95 € l’unité. Maison Sophie, en exclusivité au Printemps à l’occasion de ses
150 ans. Info lectrices : 150.printemps.com / Mini Moelleux aux Noisettes, 200 g. 4,39 €. Bonneterre. Info lectrices : www.bonneterre.fr / Gavottes
caramel, 100 g. 2,25 €. Gavottes. Info lectrices : www.gavottes.fr / Tropical Smooth, 50 cl. 8,10 €. Giraudet. Info lectrices : www.giraudet.fr / Madeleine
au Fromage Blanc, 400 g. 2,55 €. Ker Cadélac. Info lectrices : www.kercadelac.fr / Macarons Fraise des bois et gingembre. 1,60 €. Lenôtre. Info lectrices :
www.lenotre.com / Cookies des Prés. 2,49 €. Bonne Maman. Info lectrices : www.bonne-maman.com / Pom Wonderful Orange/Grenade, 710 ml. 4,99 €.
Pom Wonderful. Info lectrices : www.pomwonderful.fr / Pur arabica moulu du Pérou issu de l'agriculture biologique et du commerce équitable. 4,10 €.
Ethiquable. Info lectrices : www.ethiquable.coop / Cookies aux éclats de chocolat  multicolore, 390 g. 7,45 €. A la Table de Mathilde. Info lectrices :
www.alatabledemathilde.com / Thé vert glacé Summer Yuzu, 160 g. 40,00 €. Mariage Frères. Info lectrices : www.mariagefreres.com / Amandes naturelles,
200 g. 3,49 €. Wonderful Almonds. Info lectrices : www.wonderfulalmonds.fr / Pâte à tartiner aux éclats de Crêpe Dentelle, 350 g. 2,95 €. Gavottes. Info
lectrices : www.gavottes.fr / Miel & Vanille Edition Premium, 170 g. 9,90 €. Famille Mary. Info lectrices : www.famillemary.fr / Mini Etui 6 pâtes de fruits.
3,40 €. Maxim’s. Info lectrices : www.maxims-de-paris.com
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Grande Réserve 2014, Bandol. 14,00 €. Moulin de la Roque. Info lectrices : 04 94 90 10 39 ou www.laroque-bandol.fr  / Le Plaisir 2014, Côtes du
Roussillon. 11,00 €. Mas Amiel. Info lectrices : 04 68 29 01 02 ou www.masamiel.fr / Clos Poggiale, AOP Corse rosé 2014. 12,70 €. Domaine de Terra
Vecchia. Info lectrices : 04 95 57 20 30 ou www.clospoggiale.fr / Aix rosé 2014, AOP Coteaux d’Aix. 13,00 €. Vendu exclusivement dans les boutiques
Le Repaire de Bacchus et sur www.lerepairedebacchus.com / Cuvée de l’hippocampe 2014, Bandol rosé. 13,50 €. Domaine de l’Olivette. Info lectrices :
04 94 985 885 ou www.domaine-olivette.com / Cuvée Spéciale, Bandol rosé. 16,00 €. Domaine de l’Olivette. Info lectrices : 04 94 985 885 ou 
www.domaine-olivette.com / La Vache Rose. 4,00 €. Maison Bouey. Info lectrices : www.maisonbouey.fr / Rosé Excellence Comte de Négret. 5,20 €.
Fronton. Info lectrices : www.vins-de-fronton.com / Pure 2014, Vin de Savoie. 10,60 €. Jean Perrier et Fils. Info lectrices : 04 79 28 11 45 ou www.vins-
perrier.com / Château Peyrassol, AOC Côtes de Provence Rosé 2014. 14,15 €. Peyrassol. Info lectrices : 04 94 69 71 02 ou www.peyrassol.com / Vinum
Clarum. 9,80 €. Mas Cazelles. Info lectrices : 04 68 46 23 05 / Le Hat-Trick, Blanc 2014 AOC Saint Mont. 7,00 €. Plaimont. Info lectrices :
www.plaimont.com / Le Rosé Paradis, Rosé 2014 AOC Saint Mont. 4,80 €. Plaimont. Info lectrices : www.plaimont.com / Les Trois Villages, Rosé 2014.
7,90 €. Château La Croix des Pins. Info lectrices : 04.90.66.37.48 ou www.chateaulacroixdespins.fr / Rosé 2014. 9,60 €. Domaine de Fondrèche. Info
lectrices : 04 90 69 67 42 ou www.fondreche.com / Bag In Box Cévennes Rosé 3 litres. 9,90 €. Vignerons Ardechois. Info lectrices : 04 75 39 98 00
ou www.uvica.fr / Winy Bar pour vins en Bag in Box. A partir de 54,00 € pour les BIB en 3 litres. Info lectrices : www.winybar.com / Bag In Box Saint-
Joseph Rouge. A partir de 27,75 € les 3 litres. Cave de Tain l’Hermitage. Info lectrices : 04 75 08 20 87 ou www.cavedetain.com / Bag In Box Le Saint
André 2013 IGP Var. 38,20 €. Saint-André de Figuière. Info lectrices : 04 94 00 44 70 ou www.figuiere-provence.com
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De gauche à droite et de haut en bas. Confidentielle 2014, AOP Côtes de Provence, Certification biologique ECOCERT. 23,40 €. Saint-André de Figuière. Info
lectrices : 04 94 00 44 70 ou www.figuiere-provence.com / Les Artèmes rosé 2014. 13,50 €. Domaine de la Citadelle.  Info Lectrices : 04 90 72 41 58 ou
www.domaine-citadelle.com / Réserve Grand Veneur 2014, Côtes du Rhône, Vin Bio certifié ECOCERT. 7,80 €. Alain Jaume & Fils. Info lectrices : 04 90 34
68 70 ou www.vignobles-alain-jaume.com / Rosé Flirt, Côtes du Roussillon. 8,00 €. Clos des Vins d’Amour. Info lectrices : 04 68 34 97 06 ou www.clos-
desvinsdamour / Cuvée numéro 7, Côtes de Thongue Rosé. 14,90 €. Domaine la Croix Belle. Info lectrices : 04 67 36 27 23 ou www.croix-belle.com /
Château la Sauvageonne GMW, AOP Coteaux du Languedoc. 39,00 €. Gérard Bertrand. Info lectrices : www.gerard-bertrand.com / Château la Sauvageonne
Wild Woman. 16,50 €. Gérard Bertrand. Info lectrices : www.gerard-bertrand.com / Reflets d’été, Rosé de Loire 2014. 6,60 €. Alliance Loire. Info lectrices :
www.allianceloire.com / Clos Peyrassol, AOC Côtes de Provence Rosé 2014. 26,00 €. Peyrassol. Info lectrices : 04 94 69 71 02 ou www.peyrassol.com /
Confidences rosé brut. 54,00 € (avec coffret). Champagne Chassenay d’Arce. Info lectrices : 03 25 38 34 75 ou www.chassenay.com / Champagne
Delamotte rosé. 52,00 €. Delamotte. Info lectrices : www.salondelamotte.com / Champagne Blanc de Noirs. 25,00 €. Mercier. Info lectrices : www.cham-
pagnemercier.fr / Cuvée «Parcelle», Médoc 2011. 10,00 €. Maison Blanche. / Cuvée Prestige Domaine des Pradelles, AOP Fronton 2012. 6,00 €. Fronton.
Info lectrices : www.vins-de-fronton.com / Demoiselle, Haut Médoc. 5,50 €. Maison Blanche. / Château Maison Blanche, Médoc, Cru Bourgeois. 8,50 €.
Maison Blanche. / Château Joliet, AOP Fronton millésime 2012. 6,80 €. Info lectrices : www.vins-de-fronton.com / Château Peyrassol, AOC Côtes de Provence
Rouge 2012. 19,25 €. Peyrassol. Info lectrices : 04 94 69 71 02 ou www.peyrassol.com / Coffret Cadeau Grande Réserve Chardonnay. Comprend 
3 bouteilles de 37,5 cl. Champagne Jeeper. 60,00 €. Info lectrices : www.champagne-jeeper.com / Coffret triangulaire Champagne Carte d'Or. 36,00 €.
Champagne Drappier. Info lectrices : 03 25 27 40 15 ou www.champagne-drappier.com / Crème de Mirabelle. A partir de 20,00 € les 50 cl. Joseph Cartron.
Info lectrices : www.cartron.fr / Whisky 16 ans d’âge. Vendu en coffret cadeau avec 2 verres : 74,00 €. Tormore. Info lectrices : www.tormoredistillery.com

L’ÉTÉ SERA ROSÉ !

THE SUMMER WILL BE ROSÉ !

Les vacances arrivent et avec elles l’envie de se prélasser
au  soleil. Quand le jour commence à décliner, c’est souvent
en famille ou entre amis que l’on s’installe à l’ombre des
pins pour partager un moment complice. Partenaire des
longues soirées d’été, le vin rosé reste un incontournable
des apéritifs et des dîners. Pour plus de légèreté, on le choisit
clair, et on l’accompagne de créations maison, fraîches et
simples à réaliser. Lorsque la soirée se poursuit, on peut
alors laisser libre cours à ses envies, en optant pour du
blanc, du rouge et pourquoi pas du champagne !

The holidays are coming and you feel like relaxing in the
sun. When the sun sets, it’s often the moment to sit with
your family and friends in the shade of a pine tree to share
a moment of complicity. Partner of the long summer nights,
rosé wine is still an essential when you have a drink or dinner.
For more simplicity, you choose it light and serve it with
simple, fresh and home-made dishes. During the evening,
you can also follow your desires and choose white wine,
red wine and why not champagne !

Retour de plage et moments complices L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consom
m
er avec m

odération.

LA Selection ShowcaseAlcools enchanteurs LA Selection ShowcaseAlcools enchanteurs

Back from the beach and moments of
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