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LES 7 COUPS DE CŒUR

OU DV, FOLIE...

AUXQUELS VOUS N'ECHAPPEREZ PAS CETTE SEMAINE !

LA FASHION WEEK
COTËADO

*. Mté i à

Objectif mode ! C'est le credo dc Damiennc,
lycéenne de 15 ans, qui entre en stage chez la
styliste Tosca Dclla Valle. Si Tosca, adorable
brune, n'a rien à voir avec Miranda Priestly,
Damicnne ne chôme pas : il faut préparer la
Fashion Week ' Dialogues percutants, rythme
effréné. . un livre que les ados vont adorer.
• « Cette fille a du style », de Marie -Sophie
Vermot, Éditions Thierry Magnier, 9,20 e.

I ATOUT CUIR
Pour
promouvoir le
savoir-faire de
la filière cuir, dix
designers o n t
créé, en collaboration avec les
Fédérations françaises de la maroquinerie et de la ganterie, des accessoires
de mode. Des créations exclusives
exposées au BHV Marais jusqu'au
8 mars, etpour certaines en vente.
• 52, rue de Rivoli, 75004.

DESSOUS

RËTRO-CHIC
À l'occasion de la fête dcs Grand Mcres, le 2 mars, Damait donne un coup
de jeune au sous- vètement de mamie.
Au placard les strings et autres tangas !
La culotte haute Perfect Body
devient la star des silhouettes
de pin-up. La preuve en
images avec Sarah Marsh a l l , p e t i t e - f i l l e de
Michèle Morgan, qui
pose avec glamour dans
le nouveau it sexy brodé
d'un tendre manifeste
(coloris noir, 24,90€).
• www.damarr./r

PARFUMS
VINTAGE
Franck et Hugo, deux esthètes
dans l'âme, ont ressuscité la célèbre maison Oriza L. Legrand. Dans
un ravissant écrin très XIX e , ils
exposent des rééditions modernes
de parfums d'antan, des savons,
des bougies . Le tout made in France. Et élé
gamment emballé. Comme nous !
• W, rueSaint Augustin, 75002. Tél.. OI 71 93 0234.

ARMOIRE AU PARFUM
Instigateur d'ambiances olfactives raffinées pour
nos intérieurs, Esteban innove en pensant aussi à nos dressmgs. Son Vestiaire Parfumé va de venir F accessoire indispensable dans les penderies à suspendre sur une tringle ou
un cintre, son étui en papier découpe laisse voir les veines
d'une fine plaque en bois de cèdre, délicatement parfumée
de fraîches notes boisées 9 cm x 15 cm, 4,95 €.
• 32, rue des Francs-Bourgeois, 75003.

TACHISME
COUTURE
Lors de son demier défilé sous les ors
de l'Opéra Garnier, Ic créateur Jean
Doucet a marie Ie noir ou le blanc aux
trois couleurs primaires, confirmant
son talent virtuose Irrésistible, cette
veste en fibre d'ananas, éclaboussé de
broderies tachistes, sur un pantalon
fluide en satin de soie laqué. Une allure
théâtrale pour de grandes occasions.
• Sur rendez-vous, 68, avenue
Ledru-Romn. 75012. Tél • 06 06 60 23 40.

UNE POCHETTE
STREET ART
Cet accessoire en coton et cuir signé
Proenza Schouler (125 €) s'invite au
Bon Marché, pour quiLazaroHernandez et JackMcCollough, les fondateurs
dc la marque new yorkaise, oni dessiné une collection capsule exclusive.
Le rez-de-chaussée s'habille de noir
et de béton pour accueillir aussi quatre-vingts silhouettes emblématiques
de leur parcours créatif. Welcome !
• /usqu 'au 22 mars. 24, rue de Sèvres,
75007. Tél. : OI 44 39 80 00.
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