
       

SHOWCASE
#MAGAZINE
#SHOPPING
#VITRINES#
PARIS#
HIVER 
2018/2019
#NUMERO 13 sh

ow
ca

se
            



2 3Showcase Hiver 2018/2019Showcase Hiver 2018/2019

SHOWCASE Vitrines en vue

EDITORIAL{ 
Magazine édité par

S.C. 324 rue Saint-Honoré - 75001 Paris 
Rédactrice en Chef : Sylvie Cousantier

06 72 42 77 76 - showcase.redaction@gmail.com
Publicité : showcase.regie@gmail.com

Site : showcaseparis.com

Ont collaboré à ce numéro :
Juliette Flageollet, Anne-Sophie Parmentier, Chloé Consigny, 
Stéphanie Leclère, Emmanuelle Regaert, Anne-Laure Serent, 

Marion Jaloux.
Graphisme/maquette : OSCAR

Photographes : 
Juliette Flageollet. www.julietteflageollet.com

Pierre Schwartz. www.pierreschwartz.fr

Imprimeur : Imprimerie Chartrez 62055 Saint-Nicolas-lez-Arras
Dépôt légal juillet 2013

Showcase est une marque déposée auprès de l’Inpi

Distribué dans les hôtels parisiens de luxe,
les lieux tendances, les concepts stores

Les fêtes approchent à grands pas et l’esprit 
de Noël est bel et bien présent à la rédac et 

dans notre nouveau numéro. Au menu ? 
Du beau et du bon, des découvertes, un 

zeste de magie et une pincée de paillettes ! 
Comme toujours, de l’éclectisme: marques 

historiques fortes d’un savoir-faire, nouveaux 
créateurs qui osent et se lancent, nouvelles 
marques éthiques ou made in France, lieux 

branchés ou adresses confidentielles… c’est 
ça l’esprit Showcase! Si vous manquez 

d’idées pour vos cadeaux, votre déco ou vos 
menus de fêtes, vous trouverez forcément 

l’inspiration au fil des pages. La team 
Showcase vous souhaite de très belles fêtes 

de fin d’année, ponctuées de petites joies 
& de grands bonheurs !

 
Sylvie Cousantier, Rédactrice en chef

Christmas is fast approaching and the 
holiday spirit is here in the editorial office 
and in our new issue. The programme ? 
Beauty and good stuff, news, some magic 
and little glitter ! As usual, diversity : 
historical brands famous for their know-
how, new designers who dare and start, 
new ethical brands or made in France, t
rendy spots or exclusive places… 
This is Showcase spirit ! 
If you don’t know what to do concerning 
gifts, decoration or meals for Christmas, 
you’ll obviously find some inspiration 
through the pages. Showcase editorial team 
wish you wonderful Christmas holidays 
with small pleasures & great joys !
 
Sylvie Cousantier, Editor in chief

Photo Couverture : Sac «110 MAGNET » en cuir foulonné gold POURCHET
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Baiser
DE Russie

Avec sa nouvelle fragrance d’un 
romantique absolu, Guerlain nous 

invite en Russie pour un voyage des 
plus intimes au cœur de Moscou. 

Floral, musqué et fruité, ce nouveau 
parfum est un véritable souffle de 

liberté, à la fois citadin et si intem-
porel qu’il s’inscrit dans la lignée 

des grands parfums Guerlain.

Baiser
DE Russie
With a new totally romantic 
fragrance, Guerlain invites us for 
a mostly intimate trip to Russia in 
the heart of Moscow. Floral, musky 
and fruity, this new fragrance is a 
real breath of freedom, both urban 
and timeless, in the right line of 
Guerlain greatest fragrances.

    Coup 
deCœur

Les Parisiennes 

Chaque nouveau parfum signé Guerlain est un événement dans le monde de la 
parfumerie tant ils sont de véritables trésors olfactifs. Baiser de Russie, la 

dernière fragrance de la Maison française de la collection des Parisiennes ne 
déroge pas à la règle. Le parfum ravit les cœurs par son romantisme parfait, 

ses arômes fleuris, fruités et ambrés qu’on ne se lasse pas de découvrir sur la 
peau. On reconnaît l’arôme de la bergamote comme un clin d’oeil aux célèbres 

thés russes mêlés aux douces notes d’absinthe, chères aux cafés historiques 
moscovites depuis des siècles. La fraîcheur du jasmin continue de nous 

enchanter tout comme la vanille et les touches de cranberries qui rappellent 
non sans plaisir les pâtisseries traditionnelles de Moscou. Enfin, ce sont les 

immenses forêts russes qui semblent émaner du flacon grâce à l’odeur subtile 
des aiguilles de pins et à la fraîcheur qu’elles dégagent. Avec Baiser de Russie, 

autrefois appelé Moscou, Guerlain signe un parfum des plus précieux et son 
jus aux reflets verts d’eau est sublimé par le flacon aux abeilles de la Maison, 

véritable joyau de Russie, paré d’un tour de col en ruban couleur émeraude 
qui finit d’émerveiller par sa beauté froide... 

comme les héroïnes romanesques de la Russie.

Each new fragrance by Guerlain is a worldwide event in the perfumery 
universe since they are true olfactive treasures. Baiser de Russie, the 
latest fragrance by the French House from Les Parisiennes collection 
is one of them. The fragrance fulfills you with its perfect romanticism, 
its flowery, fruity and amber aromas, we feel like smelling endlessly. 
We recognize the bergamot aroma in reference to the famous Russian 
teas mixed with the absinth notes, a classic in the Moscow cafés for 
centuries. The jasmine freshness still enchants us like the vanilla and 
cranberry notes reminding us of the pleasure of Moscow traditional 
pastries. Finally, the huge Russian woods seem to come out of the bottle 
thanks to the subtle and fresh smell of pine trees. With Baiser de Russie, 
firstly named Moscow, Guerlain signs a most precious fragrance and its 
light green juice is sublimated by the bottle with bees of the House, a 
genuine treasure from Russia, decorated with an emerald ribbon which 
charms us with its cold beauty… 
like the romantic women heroes from Russia.

Behind the famous eponymous names of Les Parisiens 
and Les Parisiennes by Guerlain is a unique story. 
Their names come from Parisian customers who write 
to tell how angry they are when some fragrances of the 
House disappear in favour of new creations. Consequently, 
Guerlain decided to reissue the eight most regretted 
fragrances among them was Baiser de Russie to be 
passionately (re)discovered.

Derrière les célèbres collections éponymes des Parisiens et 
Parisiennes de Guerlain se cache une histoire unique en 

son genre. Elles tiennent leurs noms des clients parisiens 
qui prenaient leur plume pour dire leur mécontentement 

lorsque certaines fragrances de la Maison disparaissaient 
au profit de nouvelles créations. Guerlain eut alors l’idée de 

rééditer les huit parfums les plus regrettés par ses clients 
dont Baiser de Russie à (re)découvrir passionnément.

Baiser de Russie, Guerlain, les Parisiennes, 125 ml, 227 euros
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LA WUNDER BARRE 
PAR ANNE ETCHEBARNE
Dans un studio inspiré des lofts new 
yorkais, Anne Etchebarne, qui s’inspire 
de sa formation à la barre américaine 
qui fait fureur, propose des séances de 
Wunder Barre, une nouvelle technique 
corporelle énergisante alliant intensité 
musculaire et travail postural pour un 
résultat euphorisant. Cette discipline 
inédite est un mix de cardio, de pilates 
et d’aérobic sur fond de playlist disco 
et funky. Anne accompagne chacun 
des 10 élèves qui l’entourent avec 
l’attention d’un coach et des conseils 
personnalisés. On ressort de la séance 
bien dans sa tête et dans son corps !

La Wunder Barre au Studio AOPA, 38 rue du 
Docteur Heulin Paris 75017. www.studioaopa.com

       BEAUX RÊVES 
La luxueuse ligne de cosmétiques du Bristol 
Paris continue de se développer pour notre plus 
grand plaisir. Après les huiles de beauté, nous 
découvrons maintenant la Brume d’Oreiller, créée 
en partenariat avec le prestigieux Laboratoire 
Kos Paris. Essences naturelles et nobles sont 
contenues dans ce flacon raffiné, où l’on retrouve 
des notes de lavande, de freesia, de santal et de 
musc blanc. Une pulvérisation et vous voilà happé 
dans un sommeil réconfortant, propice à la rêverie.

Brume d’Oreiller, 15 ml, 18 euros, Le Bristol Paris

LES LABORATOIRES 
DU CAP-FERRET
Les Laboratoires du Cap-Ferret proposent 
des produits de soin certifiés bio «Cosmos 
Organic» par Ecocert et Cosmebio, aux 
actifs 100% naturels issus de deux origines : 
végétale et marine. Leur postulat de départ 
est simple : dire adieu à tout ce qui est nocif 
pour notre peau, tout ce qui est issu de la 
pétrochimie, les perturbateurs endocriniens, 
nano-particules… Mais proposer toutefois des 

soins ultra-performants en associant dans 
les formules tout ce que la nature peut nous 
offrir. Après des années de recherche, les 
Laboratoires du Cap-Ferret donnent naissance 
à plusieurs Complexes Végéto-Marins 
exclusifs, chacun ciblant un objectif dermo-
cosmétologique précis. Leur formulation reste 
un secret bien gardé, mais chaque actif est 
100% naturels et traçables, certains provenant 
du Cap-Ferret même. Aucun besoin d’en faire 
plus, les packagings des produits sont épurés, 
l’essentiel étant le soin à l’intérieur. 5 produits 
sont pour le moment disponibles, mais 
d’autres sont en cours de développement… 
On a hâte ! 

A partir de 35 euros la Sublime, 
Huile Ferret-Capienne, 
Laboratoires du Cap-Ferret, 
www. laboratoires-cap-ferret.com

Elise Hameau 
x Carré blanc
La créatrice Elise Hameau et la 
marque Carré blanc signent ensemble 
la collaboration pour passer l’hiver en 
douceur en imaginant une collection 
de linge de lit au style aussi épuré 

que sophistiqué. Baptisée joliment «Pensées », cette parure délicate est la 
rencontre parfaite entre l’univers contemporain de la marque et l’univers 
Haute-couture de la créatrice de robes de mariée. Et on craque également 
pour leur ligne de coussins brodés aux messages d’amour et de mariage 
« Eperdument » « Amour » et bien sûr, « Toute la vie ».

Disponible en boutique et sur www.carreblanc.com

   REGARD HIGH-TECH
Eisenberg lance 2 nouveaux 
produits spécifiques pour le 
contour des yeux alliant des 

ingrédients high-tech à la 
formule trio-moléculaire : 

le Masque Crème Magique 
(100 €), à base de caféine, 
pour détoxifier les tissus et 

réduire les poches, et le Soin 
Sublimateur (110 €) qui va 
flouter les imperfections et 

les rides. Effet lifting garanti!

 Spa urbain à Hong Kong 
Valmont, marque de beauté 
suisse incontournable 
pour beautystas exigentes, 
ouvre un nouvel havre 
de paix au cœur de la 
mégalopole chinoise. Dans 
un lieu raffiné et élégant, les 
esthéticiennes réalisent un 

diagnostic de peau pour proposer les rituels de soins 
et les produits les plus adaptés. Jacuzzi, cabines 
VIP et thématiques, tout est pensé pour offrir une 
véritable parenthèse enchantée.

THE SPA by VALMONT
Shop B01 Lee Garden One 33 Hysan Avenue Causeway Bay

LE SOIN GLOBAL 
ANTI-ÂGE 
POUR LES MAINS

La nouvelle crème pour les mains 
d’Olivier Claire est bien plus 
qu’une simple crème hydratante : 
Cellules Natives de Criste Marine, 
pollen frais de tournesol, extrait 
de mûrier blanc, huile d’amande 

douce, eau florale de camomille, beurre de 
karité et poudre tapioca, le tout sans silicone, 
sans colorant et sans parabène. Grâce à ses 
actifs végétaux utilisés à haute concentration, la 
Crème Mains Haute Performance régénère, lisse, 
protège, uniformise, hydrate et adoucie, tout en 
apportant à la peau des antioxydants. Les mains 
sont réparées et désaltérées, sans effet collant. 

Crème Mains Haute Performance, 55 euros, 
Olivier Claire, www.olivierclaire.fr

SHOWCASE NEWS

On adore la 
nouvelle collection 
Etnia Barcelona 
inspiré de l’art 
symboliste de 
Gustav Klimt. 
Leur volonté ? Toujours celle de casser les 
codes et remettre en question les règles, ce qui 
nous donne une collection de lunettes originale 
et décalée, fidèle à l’ADN de la marque. Vous 
retrouverez un vaste choix de paires, avec 40 
modèles de lunettes de vue et 35 modèles de 
lunettes de soleil, dispatchées en 3 tendances ; 
celles inspirées par le Street Details arborent 
graffitis et rayures, les Flashing Lights sont 
fluos, pailletées et futuristes. Quant aux Pure 
Nature, elles séduiront les plus discrets avec des 
tonalités naturelles. Plus que des lunettes, les 
montures d’Etnia Barcelona sont de véritables 
œuvres d’art. 

Etnia Barcelona, www.etniabarcelona.com

M
ar

qu
es

, m
od

èl
es

 e
nr

eg
ist

ré
s 

et
 b

re
ve

ts
 d

ép
os

és
. D

ro
it 

d’
au

te
ur

 ©
 2

01
9 

A
lte

ss
e.

11  rue  de  Sév igné ,  Par i s  -  Grands  Magas ins

• l e sgeorget tes . com •



8 9Showcase Hiver 2018/2019Showcase Hiver 2018/2019

At
el

ie
r M

od
. G

02
4 

Ar
t È

te
rn

el
 / 

© 
Si

lh
ou

et
te

 / 
va

lid
 u

nt
il 

01
. 2

02
0

SHOWCASE NEWS
Figaret : 
50 ans  
d’état d’esprit 
En cette saison 
Automne-Hiver 2018, 
Figaret fête ses 50 ans. 
Pour l’occasion, la 

célèbre marque de chemises sort une collection 
capsule baptisée Edition 68, en hommage à 
son année de conception et à son savoir-faire. 
Vous retrouverez ce qui a fait le succès de 
la griffe : belles matières, tissus d’exception, 
coupes épurées et finitions étudiées. Pour 
apporter un twist inédit à cette collection, 
Figaret propose des cols inédits : long, napoli, 
Figaret, droit et rond. De quoi upgrader le 
simple port de la chemise !
Blouse Sandrine en popeline blanche, 165 euros, 
Figaret, www.figaret.com

MAGNÉTIQUE, 
CE MASQUE !
Payot présente son nouveau masque anti-grise 
mine, le Masque Magnétique. Sa formule, enrichie 
en beurre de karité, réconforte et nourrit la peau, 
tandis que la magnétite absorbe les particules 
polluantes. Egalement présente, la poudre 
minérale absorbante de silice aide à lutter contre 
les imperfections. Appliquez le masque sur votre 
visage, laissez agir 5 minutes puis utilisez 
l’aimant enveloppé dans un mouchoir. Magique ! 
Les particules sont aimantées, le masque s’envole! 
Votre peau est détoxifiée et lissée, votre teint est 
unifié et plus lumineux !

Uni Ski Masque 
Magnétique, 
48 euros, Payot, 
www.payot.com

L’Orchidée 
Impériale 
 de Guerlain
L’Orchidée impériale, crème d’exception de 
Guerlain se pare d’un nouvel écrin en porcelaine au 
comble du luxe et du raffinement, tel un véritable 
objet d’art imaginé en collaboration avec la Maison 
française Bernardaud. En émail noir brillant et 
coiffé d’or 24 carats, cet écrin haut de gamme 
résiste aux effets du temps et est rechargeable 
au gré de ses envies. On l’admire plus encore 
lorsqu’on (re)découvre les bienfaits du soin qu’il 
comporte, grâce à l’orchidée noire, cette fleur 
sublime qui ne fleurit que trois semaines par an. 
A partir de l’extrait de la Black Orchid, les 
chercheurs de l’Institut Guerlain ont élaboré la 
technologie Blackimmune qui agit comme un 
bouclier pour préserver la jeunesse de sa peau 
et réduit les signes visibles de l’âge. L’Orchidée 
Impériale Black est donc à l’image de son nouvel 
écrin, puissante et délicate à la fois.

Orchidée Impériale Black de Guerlain, 1180 euros. 

GUERLAIN X 
LE COQ SPORTIF
Pour accompagner son nouveau  
jus de La Petite Robe Noire Black, 
Guerlain collabore à nouveau avec 
Le Coq Sportif. Ensemble, ils ont imaginé une nouvelle 
version de la célèbre Arthur Ashe avec un tressage 
parsemé de rose et une languette à pression à l’effigie 
des deux Maisons françaises. Sur celle de gauche, 
le Coq fait un clin d’œil à la Petite Robe Noire située 
sur celle de droite et ce jeu d’opposition se retrouve 
également sur le derrière de la basket, girly et déjà 
totalement indispensables à notre garde-robe.

Artur Ashe x Guerlain, 100 euros.

Bien que Johnny Hallyday 
restera à jamais dans nos 
playlists et dans nos cœurs,  
il est toujours bon de porter un t-shirt à son effigie.  
La marque Eleven Paris rend hommage à l’idole des  
français avec une collection capsule sobrement 
intitulée Johnny, composée de plusieurs t-shirts cultes. 
Sur l’un des modèles, Johnny porte la célèbre moustache 
d’Eleven Paris alors que sur un autre, on peut arborer 
fièrement le n°43, date de naissance de Johnny...  
et faire en sorte que la légende perdure toujours.

Disponible sur vente-privée.com

Nuit Vanille 
Yves Rocher

Chaque année au moment de Noël, Yves Rocher 
nous propose des senteurs gourmandes et exquises, 
cocooning à souhait. Cette année, parmi les 
nombreuses collections de la marque, la rédaction 
de Showcase a craqué pour « Nuit Vanille », une 
gamme de make-up, bougie et eau de toilette. 
Pour les senteurs, on retrouve bien entendu la 
vanille, associée à la bergamote, au jasmin et au 
bois de cèdre. Un parfum délicat, digne d’une belle 
nuit étoilée ! Côté maquillage, deux palettes, un 
mascara, un liner, une touche illuminatrice et un duo 
enlumineur complètent la collection. De quoi se faire 
un look complet, parfait pour briller de mille feux ! 

Collection « Nuit Vanille », à partir de 5,95 euros 
la Palette Regard, Yves Rocher, www.yves-rocher.fr

BAGUETTE MAGIQUE 
CONTRE LES RIDES !
IOMA invente le premier geste beauté qui 
fera disparaître les rides du visage d’un 
coup de baguette magique ! Le Sublime 
Stick 2 in 1 offre la possibilité de retoucher 
les rides de la patte d’oie, du front, du lion 
ou du sillon nasogénien à tout moment 
de la journée grâce à son format stylo 
extrêmement pratique, à emmener partout. 
Le matin, appliquez la Formule 1 «Anti-rides 
Ciblé» avec son applicateur roll-on pour 
traiter durablement les rides. En cours de 
journée, utilisez la Formule 2 «Combleur 
Intense» qui floutera et lissera la peau de 
votre visage. Ce soin extrêmement ciblé 
vous donne l’air plus détendue. Magique !

Sublime Stick 2 in 1, 45 euros, 
IOMA, www.ioma-paris.com

ORA ÏTO X FILORGA
Noël approche à grand pas ainsi qu’une 
collaboration d’une haute élégance signée Ora 
Ïto et Filorga, comme un heureux hasard. De leur 
rencontre très esthétique, est né un coffret qui 
n’en est plus vraiment tant il sort de l’ordinaire. 
Le designer Ora Ïto a imaginé un écrin laqué 
noir comme une véritable œuvre d’art, bien plus 
qu’un contenant mais un objet de désir conçu 
dans l’idée d’être réutilisé comme la matière 
où l’énergie qui se transforme mais ne meurt 
jamais. A l’intérieur de ces luxueux coffrets, 
on retrouve 3 collections différentes signées 
de la marque de cosmétique Filorga :LIFT-
STRUCTURE, TIME-FILLER et NCTF-REVERSE. 
Le coffret de Ora Ïto, une fois ouvert, sera dans 
votre vie et dans votre quotidien tel un véritable 
objet d’art, vide-poche précieux, coffret 
personnel ou encore boîte à secret.

Ora Ïto x Filorga, coffret à partir de 80 euros 
chez Nocibé, Sephora et Beauty Success

Eleven x        
   Johnny
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SHOWCASE NEWS
Quand Dim 
rencontre 
ba&sh
Cette saison, collants et chaussettes 
deviennent bien plus que de simples 
accessoires. Ce sont eux qui stylisent notre 
look, donnent du peps à une tenue et nous 
permettent d’exprimer notre personnalité et 
notre originalité. Afin de célébrer dignement 
ses 60 ans, Dim a choisi de collaborer avec 
les créatrices de ba&sh, qui incarnent 
à elles seules une féminité si chère à la 
marque. Collants, chaussettes et socquettes 
disposent de plusieurs finis (effet tatouage, 
cotte de mailles, résille étoiles, imprimé, 
cachemire…) et de nombreux coloris 
(chocolat, marine, noir, ivoire…)

A partir de 5,50 euros, Dim x ba&sh, 
www.dim.fr / ba-sh.com

UN MASSEUR À DOMICILE 
Grâce au Masseur Electrique Amincissant de Cellublue, 
dites adieu à la cellulite et bonjour à une silhouette affinée. 
Cet appareil, allant jusqu’à 3200 tours/minute, va créer des 

contractions musculaires qui vont favoriser le déstockage des 
adipocytes et empêcher la formation de nouveaux amas graisseux. 

Vous perdez des centimètres, votre peau est plus lisse, des résultats 
dignes d’un soin réalisé par un professionnel, mais chez vous !

Masseur Electrique Amincissant, 59,99 euros, Cellublue, www.cellublue.com

MKT CÉLÈBRE LES 90 ANS 
DE MICKEY !

115 BOUGIES POUR POURCHET
Fondée en 1903, la marque de maroquinerie pour femme 

et homme Pourchet profite de son anniversaire pour 
dévoiler deux nouveautés. Après l’ouverture en 2011 de 
sa première boutique Place des Vosges, c’est Avenue 

de l’Opéra que Pourchet a décidé d’y installer 
la seconde. A l’image de la marque, cet univers 
sobre, épuré et graphique se veut résolument 
parisien. Vous pourrez d’ailleurs retrouver 
dans les boutiques la réédition d’un des sacs 
iconiques des années 90, baptisé «115», en 
hommage à ce 115ème anniversaire. On y 
retrouve ce qui fait le succès de Pourchet : 
cuir italien, détails sophistiqués… A porter à 
la main ou à l’épaule, grâce à sa bandoulière 

amovible piquée des losanges emblématiques 
de la griffe, ce sac intemporel risque fort de 

devenir rapidement un it-bag !

Maison Pourchet, 15 Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, www.pourchet-paris.com

Pour la deuxième fois, MKT s’associe à Disney pour fêter 
les 90 ans de la souris la plus célèbre au monde, Mickey. 
La marque résolument féminine propose des t-shirts et 
sweats aux accents résolument vintage, sur lesquels vous 
retrouverez notamment Mickey et Donald, pour femmes et 
enfants. A mixer au quotidien avec un jean pour un look 
casual ou avec une jupe en cuir pour une touche chic !

De 29 euros (t-shirt enfant) à 89 euros (sweat femme), 
MKT Studio, www.mktstudio.com

Un soupçon de 
nacre chez Lanolips
Pour Noël, la rédaction de Showcase vous a trouvé le parfait 
petit cadeau à accrocher au sapin ! Pour les fêtes de fin d’année, 
Lanolips présente son iconique Original 101 Ointment dans une 
teinte rose gold pour lèvres et joues. Une teinte rosée et hydratée, 
qui n’est pas sans rappeler la couleur naturelle que prend la peau 
sous le feu de l’émotion ! La texture est non collante mais ultra-
hydratante, parfaite pour donner un peu d’éclat à notre visage.

101 Ointment Rose Gold, 13,99 euros, Lanolips, 
en exclusivité chez Sephora, www.sephora.fr

Première palette Kenzo World
Pour leur toute première palette de fards à paupière, Kenzo World reprend l’œil 
hypnotique chère à Carol Him et Humerto Leon, les deux créateurs de la marque. 
Présentées sous forme d’iris, 8 teintes pailletées, éclatantes et intenses, riches en 

pigments, pour vous créer des looks de jour comme 
des looks de nuit. Vous retrouvez des couleurs 
douces et lumineuses, comme le Gold et le 
Blanc Nacré, mais aussi froides et profondes, à 
l’image du Bleu Kenzo World et du Prune. Pas de 

nuances fantaisistes, l’univers de Kenzo World y a 
été parfaitement retranscrit. Un grand miroir et un 
pinceau double embout complètent la palette, qui 
va rapidement devenir un best-seller de la marque !

Eye Palette, 42 euros, Kenzo World, www.kenzoworld.com, 
en exclusivité chez Nocibé

MADEMOISELLE AGNÈS 
X DAMART

Depuis toujours – ou presque ! - la solution 
mode ultime contre le froid reste Damart. 
Pour fêter leur 65ème anniversaire, la marque 
s’est offerte plusieurs collaborations dont 
une avec Mademoiselle Agnès. Il aura suffit 
d’une visite des ateliers Damart pour que 
Mademoiselle Agnès trouve l’inspiration 
dans un catalogue Damart de 1969... et 
voilà que le Thermolactyl côtelé se réinscrit 
dans l’air du cool. On adore. 

Mademoiselle Agnès x Damart, 
à partir de 20 euros.

SHOWCASE-39L-230x330-1118.indd   1 27/11/2018   12:39
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Une nouvelle robe 
pour le N°5 de Chanel
Le N°5 de Chanel est devenu LE parfum, l’un des plus célèbres et des 
plus portés au monde, qui a su traverser les époques sans jamais perdre 
de son aura. A l’occasion des fêtes de fin d’année, ce jus précieux quitte 
sa bouteille transparente pour rejoindre un flacon rouge incandescent. 
Pourquoi cette couleur ? Symbole de l’ultra-féminin, il représente Coco 
Chanel par ses amours passionnés, tant pour son métier que pour les 
arts, sans oublier les hommes qui sont passés dans sa vie. Le rouge 
est une couleur sans demi-mesure qui incarne l’audace, la liberté et la 
force d’une femme architecte de son destin. Afin d’ajouter une touche 
supplémentaire de raffinement, vous aurez le choix entre une robe faite 
de verre et une en cristal rouge Baccarat dans un format collector pour 
l’Extrait N°5 édité à 55 exemplaires, dont 8 pour la France.

N°5 L’Eau, Eau de Toilette, 100 ml, 150 euros / N°5 Eau de Parfum, 100 ml, 
150 euros / Extrait N°5 en Cristal Rouge Baccarat, 900 ml, 28 000 euros, 
Chanel, www.chanel.com

8H : ON FILE AU YOGA !
Depuis la rentrée, Eléphant Paname propose des 
cours de yoga dès 8h du matin. Caroline de The 
Yoginist, qui est en charge de ces cours, éveille 
votre corps et votre esprit en fonction de la 
saison : des cours dynamiques puis on passe au 
réconfort durant l’hiver, pour rebondir au début 
du printemps sur un yoga enivrant de vitalité... 
En collaboration avec Aveda, la marque inspirée 
de l’Ayurveda offrira aux participants huiles et 
crèmes en accord avec le rituel accompli.

Les rituels HOLI YOGA X AVEDA de 8h à 9h, 
un vendredi par mois/tarif unique de 18 euros 
Eléphant Paname, 10 Rue Volney, 75002 Paris, 
www.elephantpaname.com

L’Occitane& 
PierreHermé
Pour cette nouvelle collaboration, l’Occitane 
et Pierre Hermé ont choisi d’unir leurs forces 
afin de créer 8 eaux de parfum. Baptisée 
en hommage à la boutique commune à la 
marque de beauté et au pâtissier, située 
au 86 Avenue des Champs-Elysées, la 
collection Eaux de Parfum 86 Champs joue 
sur l’expérience unique de la rencontre entre 
deux experts dans leur domaine. Afin de 
plaire à toutes et à tous, chacune de ces 
eaux sont mixtes et possèdent leur propre 
caractère, leur propre signature olfactive, 
avec des ingrédients méditerranéens 
sélectionnés avec soin. Des jus frais, 
pétillants, enivrants, sans notes entêtantes 
ou écœurantes, vous ne vous en lasserez 
pas ! On aimerait bien toutes les avoir afin 
de recréer l’arc-en-ciel de couleurs que 
produisent les flacons transparents qui 
laissent entrevoir la couleur du parfum !

Eau de Parfum 86 Champs, 90 ml, 100 euros l’unité
l’Occitane & Pierre Hermé, www.loccitane.fr

SUCCOMBEZ AUX ROUGE 
VELVET THE LIPSTICK
Après le succès des premières 
teintes des Rouge Velvet the Lipstick, 
Bourjois présente 10 nouvelles nuances 
inspirées des couleurs automnales. 
Principalement des mauves et des 
marrons déclinés du plus claire au plus 
foncé, du plus chaud au plus froid, 
accompagné d’un orange punchy. 
Ces nouvelles teintes conservent ce 
qui ont fait le succès de ces rouges 
à lèvres : un fini velours mat longue 
tenue jusqu’à 24h qui n’assèche pas les 
lèvres grâce à son complexe hydratant, 
une formule riche en pigments et 
un raisin biseauté qui garantie une 
application précise. Marque parisienne 
par excellence, Bourjois continue de 
rendre hommage à notre belle capitale 
à travers cette nouvelle collection.

Rouge Velvet the Lipstick, 13,99 euros, Bourjois, 
www.bourjois.fr

SÉCHAGE RAPIDE POUR 
RÉSULTAT INFAILLIBLE
Ce qui fait la force de T3, c’est que la 
marque est destinée aux professionnels 
mais également aux particuliers. Au 
quotidien, T3 simplifie la vie et sublime la 
beauté de toutes les femmes. Coiffeurs 
ou clients, nous recherchons tous la 
même chose lorsque nous choisissons 
notre sèche-cheveux : qu’il soit puissant, 
rapide, qu’il ne dessèche pas nos 
cheveux et qu’il soit facile à prendre en 
main. Le Cura Luxe réunit ces critères 
et bien plus encore ! Ses 5 niveaux de 
chaleur, contrôlée numériquement, et 
ses 2 réglages de vitesse permettent de 
sécher uniformément et rapidement les 
cheveux tout en préservant leur texture 
et leur brillance. Il est léger et silencieux 
et dispose d’un capteur intelligent qui 
met en pause l’air lorsque vous relâchez 
le sèche-cheveux. Le Cura Luxe est un 
produit à la fois intelligent et puissant, 
dont vous ne pourrez plus vous passer.

Cura Luxe, 275 euros, T3, www. T3micro.com

Des pieds tout doux
Avec les chaussures ouvertes et le frottement des pieds 
sur le sable, les talons sont abîmés à la rentrée. Ils ont 
besoin de douceur et d’un soin fait spécialement pour 
eux. La Sultane de Saba propose un tout nouveau soin 
destiné aux talons fendillés, desséchés et fissurés. 
Trempage des pieds pour les adoucir, ponçage, massage 
et enfin application du beurre de karité pour les hydrater, 
ce soin dure une vingtaine de minutes. Vous retrouvez 
des talons aussi doux que des pieds de bébé !

Soin spécial talons doux, 15 euros, 
au Nails Bar la Sultane de Saba, 69 rue Greneta, 75002 Paris, 
www.lasultanedesaba.com

REGULATPRO® HYALURON

Parce que la beauté vient
de l’intérieur...

UNE FORMULE INÉDITE & INNOVANTE 
DE REGULATESSENZ, ISSU DU PROCESSUS UNIQUE 

ET BREVETÉ DE LA FERMENTATION EN CASCADE & 

D’ACIDE HYALURONIQUE D’ORIGINE VÉGÉTALE

Une étude récente de l’Institut indépendant 
Dermatest à Mü nster a démontré les e� ets spectaculaires 

et durables du Regulatpro® Hyaluron Beauty Drink 
après seulement 40 jours.

• Une réduction des rides de 26,4% (jusqu´à 38%)
• Une augmentation d’hydratation de 24,4% (jusqu´à 37%)

• Une peau plus lisse de 16,9% (jusqu´à 27%)
• Une amélioration de l’élasticité de la peau de 13,3% (jusqu´à 26%)

• Des cheveux plus forts chez 50% des participantes
• Des ongles plus forts chez 45% des participantes

Le geste de toute beauté  : 1 � acon par jour le matin 
ou entre les repas, et un verre d’eau juste après.

PEAU / CHEVEUX / ONGLES

L’ANTI-ÂGE DE DEMAIN 
À BOIRE DÈS AUJOURD’HUI

* Comme tous les produits de la gamme, Regulatpro® Hyaluron a été obtenu selon 
le procédé unique et breveté de Fermentation en Cascade, un processus dynamisant 
en plusieurs étapes successives qui transforme les molécules complexes en molécules 
biodisponibles et non allergènes sur le modèle de la digestion. Véritable concentré de 
substances vitales (enzymes, probiotiques, acide lactique et antioxydants), il soutient toutes 
les cellules de l’organisme et satisfait tous ses besoins. 

     
FORMULE VEGAN     
SANS LACTOSE

     
SANS ARÔME ARTIFICIEL

Distributeur international : Enzympro AG 
Bohleli, 7 – 9050 Appenzell – Switzerland
info@enzympro.com – Tel : + 41 71 788 60 41
Pour toutes informations ou commande consommateur : 
www.beauty-drink.ch

Nouvelle collab 
Maty et Disney
En 2018, la célèbre souris créée par Walt Disney fête 
ses 90 ans et pour cet anniversaire, c’est sur deux 
montres Maty que nous la retrouvons. Loin du Mickey 
que nous connaissons maintenant vêtue de son pantalon 

rouge et de ses chaussures jaunes, 
c’est un dessin plus sobre qui décore 

la montre, croqué en noir et blanc. 
Le bracelet est en cuir, à vous de 

choisir le coloris du cadran, 
acier ou doré !

Montre Mickey, 
75 euros, Maty, 

www.maty.com
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 The Rituals     of Yalda 
La fin de l’année est souvent l’occasion de 
se retrouver avec la famille, entre amis, et de 
partager de bons moments tous ensemble, 
dans la chaleur des foyers. Rituals s’est inspiré 
de Yalda, une célébration persane pendant 
laquelle vœux et partages sont invoqués
autour de fruits de couleur rouge, symboles 

de l’étincelle de la vie. Pour ce nouveau rituel, nous retrouvons 
l’huile réconfortante de grenade associée au parfum frais de la 
pastèque dans une gamme corps, mais également dans une bougie, 
des bâtonnets parfumés, une infusion et des coffrets cadeaux ! 
De quoi nous réconforter et illuminer notre hiver.

The Ritual of Yalda, à partir de 5,50 euros l’infusion, 
Rituals, www.rituals.com

Un cocktail    protecteur pour nos mains
Pour sa nouvelle gamme, Natura Siberica 
nous emmène dans une contrée lointaine et 
mystérieuse, aux confins de la Chine et de la 
Mongolie : Touva. Difficile de ne pas succomber 
à la flore qu’offre cette région isolée grâce 
à son climat exceptionnel (jusqu’à -40°C en 
hiver et +40°C en été !). En partenariat avec les 
populations locales, Natura Siberica s’inspire de 
cette richesse pour créer des produits de beauté 
issue de cette nature. Au sein de la gamme « Tuva 
Siberica », vous retrouverez notamment le thé de 
Mongolie, le lait de cèdre, la mousse des rennes, 

l’argousier d’Uranghaï mais aussi du lait de yack. 
A la rédaction, nous avons craqué pour le Baume Jeunesse 
Mains et Ongles qui protège, hydrate jusqu’aux cuticules, 
et laisse les ongles brillants. Parfait pour le froid d’hiver !

Baume Jeunesse Mains & Ongles aux 7 herbes de Tuva, 75 ml, 
6,50 euros, Natura Siberica, www.naturasiberica.ru

PREMIÈRE GAMME CAPILLAIRE TAAJ

L’EAU CELLULAIRE 
AU CŒUR DES SOINS
La Brume d’Eau Cellulaire d’Esthederm fait partie 
des best-sellers de la marque, notamment grâce à 
son complexe hydra-booster qui augmente le pouvoir 
d’hydratation des soins appliqués ensuite. Esthederm 
a choisi d’aller plus loin et d’intégrer l’eau cellulaire 
à deux nouvelles crèmes hydratantes, pour mieux 
préserver la jeunesse de la peau. On y retrouve les 
mêmes vertus que celles présentes dans la Brume, 
à savoir une hydratation-défense. Antioxydante et 
énergisante, elle apporte à la peau hydratation, en 
parfaite osmose avec les cellules de la peau. La 
Crème Hydratante Fondante séduira les peaux en 
manque de confort quand le Gel Hydratant Fraîcheur 
désaltèrera les peaux assoiffées sans les faire 
briller. Deux crèmes, deux textures mais un seul et 
même but : apporter une hydratation continue à la 
peau tout en conservant le capital santé de ses 
cellules, pour une peau plus jeune, plus radieuse. 

Crème Hydratante 
Fondante / Gel 
Hydratant Fraîcheur, 
50 ml, 35 euros l’unité, 
Esthederm, 
www.esthederm.com

SHOWCASE NEWS

Birchbox& 
Balzac Paris
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Birchbox 
crée avec Balzac Paris un coffret abonnement 
« Like a Diamond » à déposer au pied du sapin. 
A vous de choisir la durée de l’abonnement que 
vous offrirez, 3, 6 ou 12 mois ! Vous découvrirez 
aussi un chubby stick Clinique délicatement 
rosé et une crème Polaar pour hydrater sa 
peau malgré le froid. Enfin, la touche Balzac 
Paris sera incarnée par le collier Balthazar, chic 
et intemporel à la fois ! Le tout dans un écrin 
argenté. Un coffret à offrir ou à garder pour soi ! 

Coffret Abonnement Birchbox « Like a Diamond », 
abonnement de 3 mois, 49 euros, Birchbox, 
www.birchbox.fr

UNIQLO X 
ALEXANDER WANG

La mode s’entiche d’une 
nouvelle collaboration pour cet 
hiver : Uniqlo x Alexander Wang! 
La collection mêle l’ADN mode 
et le style urbain du créateur 
new-yorkais avec la célèbre 
technologie textile HEATTECH 
de Uniqlo pour une ligne de 
sous-vêtements à la pointe de 
la mode. Cette collaboration 
avec Alexander Wang signe 
la première utilisation du tissu 
HEATTECH pour la confection de 
dessous et c’est une innovation 
qui manquait cruellement à notre garde-robe. De quoi 
être paré pour l’hiver, en toute discrétion.

Uniqlo x Alexander Wang. www.uniqlo.com

Connue pour ses soins du visage et du corps, Taaj innove et lance sa 
première gamme de produits capillaires. Inspirés des traditions 

ancestrales, le shampooing et le masque qui composent ce 
rituel s’inscrivent dans la tendance « moins mais mieux ». 
Composé d’une synergie unique de poudres ayurvédiques, ce 
shampooing low poo mousse peu mais nettoie très bien les 

cheveux et le cuir chevelu tout en douceur, en apportant brillance 
et vitalité à votre chevelure. Le masque est quant à lui constitué d’une association 

d’huiles (sésame et coco notamment) qui comblent les brèches de la fibre capillaire, 
hydratent et nourrissent les cheveux, sans les alourdir. Vos cheveux captent toute la 
lumière, ils sont forts et en bonne santé !

Shampooing Keshika Low Poo, 13,90 euros, Masque Keshika, 25,90 euros, Taaj, 
www.taaj.com

m a t y . c o m P l a ce  d e  l ’ O p é r a

SHOWCASE-MATY.indd   1 30/11/2018   11:32

A VOS MARQUES, PRÊTS, SWIPEZ !
Rimmel présente un produit original pour les yeux, un 2-en-1 

qui révolutionne vos make-up.  Le nouveau Wonder’Swipe est un 
liner aux couleurs intenses et brillantes, qui se transforme une fois 

appliquée en une ombre à paupière ultra-pailletée, d’un simple 
mouvement de doigt ! 10 teintes vous sont proposées, des plus 

lumineuses au plus vibrantes, avec une tenue de 10h. A vous 
les looks les plus pointus et les plus colorés, tout en intensité.

Wonder’Swipe, 12,50 euros, Rimmel, www.rimmellondon.com
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GUERLAIN VOIT DOUBLE
Le nouveau sérum Double R de Guerlain 

n’est que vitalité, fermeté et éclat pour la 
peau et c’est exactement ce qu’il 

fallait pour combattre l’hiver. Double 
R pour Renew et Repair, le sérum 
Guerlain promet une peau belle et 

une peau jeune grâce à trois acides 
majeurs qui renouvellent les cellules 

de l’épiderme en douceur mais aussi 
grâce à une technologie à effet 

lifting qui rend la peau plus ferme 
et les contours plus nets. Ces deux 

bénéfices parfaits pour le visage sont 
présentés dans un écrin protecteur 

divisé en deux parties indépendantes 
et libère la juste dose de chacune 

des deux formules pour une efficacité 
optimale... et ce n’est pas tout. 

La matière première et précieuse 
de ce nouvel élixir Guerlain ? 

La Gelée Royale des Abeilles Noires 
d’Ouessant, pour finir d’apporter douceur 

et parfum à la peau. 

Sérum Double R de Guerlain, à partir de 131 euros.

SHOWCASE NEWS
ON SAUTE 
AVEC BELLICON
Qui serait tenté par un cours de 
rebounding ? Ce nouveau mot en «ing» 
désigne la pratique du trampoline et 
il paraîtrait que c'est le nouveau sport 
à la mode pour garder la ligne et 
la forme. Dans le très 
healthy appartement de 
Chez Simone à Paris, on 
peut d'ailleurs en prendre 
un cours et sauter jusqu'au 
plafond sur des mini-trampolines d'un 
nouveau genre signés Bellicon. La marque 
suisse-allemande a imaginé trois modèles 
de mini-trampolines adaptés à chacun selon 
sa morphologie et cet accessoire haut de 
gamme se révèle être le parfait compagnon 
de sport. Le mini-trampoline renforce 
l'ensemble des muscles en douceur, améliore 
l'équilibre et la posture, brûle les graisses... 
et on ne s'en rend (presque) pas compte 
grâce au plaisir de faire des bonds. Le plus ? 
La version compact du mini-trampoline 
Bellicon qui permet de l'amener au parc 
comme au travail et même à la plage !

Cours de rebounding, Chez Simone 
226 rue Saint-Denis, 75002 Paris  45 min, 20 euros.
Mini-trampolines Bellicon, à partir de 384 euros. 
www.bellicon.com

PARIS SUR SEINE 
PAR JEAN-MICHEL DURIEZ
La Maison hautement parisienne Jean-Michel Duriez a su 
envoûter le Tout-Paris et plus encore dès les premières 
effluves de ses parfums. Fabriquée dans l’intention de laisser 
un souvenir impérissable, la première collection romanesque  
de JMD, Paris Sur Seine, comprend sept fragrances dont la 
première «l’Etoile et le Papillon» a lancé la Maison dans le 

monde de la parfumerie... et voilà que pour fêter le 
premier anniversaire de Paris sur Seine, le nez et artiste 
décide de créer une nouvelle fragrance pour le plus 

grand plaisir des amateurs - mais pas que ! - de haute 
parfumerie française. Baptisé Ombres Furtives, 
le nouveau chapitre de Paris sur Seine traduit la 
vision romanesque de Paris de Jean Michel Duriez, 
un jeu d’ombres en clair-obscur, comme si l’amour 
naissait au clair de lune en dansant sur les toits de 
Paris et que cet éternel amoureux de la capitale et 
du parfum avait pu en concentrer l’essence dans 
un flacon. On y retrouve des accords floraux et 
musqués qui contrastent avec l’odeur du bois noir 
fumé de réglisse comme l’anis, frais et lumineux 
se confronte à la chaleur de la fève de cacao. Un 
mélange puissant, chaleureux et intrigant pour un 
parfum unique et parisien.

Pour ce nouvel opus, Jean-Michel Duriez s’est, une 
nouvelle fois, entouré de l’artiste Gérard Uféras pour illustrer le 
parfum avec une photographie d’ombres furtives qui colle à la peau 
de la fragrance et voilà qui remet à l’ordre du jour la collection 
Paris sur Seine toute entière qu’on ne se lasse pas de (re)découvrir.

Ombres Furtives, Paris Sur Seine, à partir de 190 euros. 

Les Georgettes 
   à Paris
Doit-on encore réellement présenter Les Georgettes? Cette 
collection de bijoux née en 2015 et signée Maison Altesse a 
bousculé les codes traditionnels de la bijouterie française 
avec son concept original et innovant. La ligne or et doré se 
compose des bijoux et accessoires personnalisables parés 
de cuirs et vinyles interchangeables et réversibles dont on 
ne peut plus se passer tant le bijou est déclinable à l’infini. 
Les Georgettes propose aux femmes - et même aux hommes 
! - de composer leur propre parure avec bague, collier, 
boucle d’oreilles, manchette et d’ajouter même l’accessoire 
de maroquinerie en choisissant la couleur et les finitions. 
On en rêvait, Maison Altesse l’a fait et voilà que la boutique 
Les Georgettes by Altesse vient d’ouvrir ses portes à Paris ! 
L’occasion de laisser libre court à son imagination devant la 
multitude de couleurs et de bijoux qui séviront au cœur du 
Marais, 11 rue de Sévigné.

Les Georgettes By Altesse, 11 rue de Sévigné, 
Paris 75004. www.lesgeorgettes.com

Karawan et 
le savon d’Alep
On ne présente plus les vertus du savon d’Alep ni leurs 
bienfaits sur notre peau tant ils sont incroyables et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles la marque Karawan a 
toujours été fidèle à ce savon originaire de Syrie. Depuis 
près de quinze ans et malgré la situation désastreuse de la 
Syrie depuis plusieurs années, la créatrice de la marque, 
Chistine Delpal, s’efforce de travailler avec un artisan 
savonnier originaire d’Alep pour valoriser leur savoir-faire 
exceptionnel et imaginer une gamme de savon solide et 
liquide au laurier et à l’huile d’olive 100% naturelle ainsi 
qu’une collection d’accessoires pour Hammam. Et si 
Karawan continue de mettre en valeur le véritable savon 
d’Alep en perpétuant la tradition de fabrication d’origine, 
c’est parce qu’il est d’une grande qualité mais surtout 
unique. Ils lavent et nourrissent la peau sans l’assécher, 
la gamme parfumée - imaginée avec un nez grassois - 
perpétue des senteurs incroyablement authentiques tout 
comme les coffrets 
qui sont une véritable 
invitation au voyage...

www.karawan.fr

Wolford 
    Ink
Pour cette saison 
Automne-Hiver, Wolford 
a choisi de customiser 
son célèbre Nude 8 
Tights, le collant invisible 
qui nous donne des 
jambes impeccables, en 
lui ajoutant un tatouage ! 
La marque a invité 5 
talentueuses tatoueuses 
européennes, venant des 

villes les plus branchées (Hambourg, 
Milan, Amsterdam, Paris et Londres) 
afin qu’elles puissent apposer leur 
création. Chacune a ajouté son 
motif (des fleurs, une pin-up…) 
et l’a positionné à sa guise, sur 
le mollet ou sur la cuisse, pour 
un résultat plus vrai que nature ! 
Osez le tatouage, au moins pour 
une journée !

Wolford Ink, 49 euros l’unité, Wolford, 
www.wolfordshop.fr

Protection UVA optimale

Pour la première fois, votre peau est 
autant protégée des UVA - principaux 
responsables du vieillissement - que 
des UVB, à l’origine du coup de soleil.

Brevet Global Cellular Protection

Technologie avancée de protection  
cellulaire : prévient* les facteurs de 
vieillissement induits par le spectre 
lumineux total (UVB, UVA, lumière 
visible et infrarouges).

*Effi cacité testée sous spectre total sur l’inhibition
des facteurs de dégradation dermique.

Pour la première fois, votre peau est 
autant protégée des UVA - principaux 
responsables du vieillissement - que 
des UVB, à l’origine du coup de soleil.

Brevet Global Cellular Protection

Technologie avancée de protection  
 les facteurs de 

vieillissement induits par le spectre 
lumineux total (UVB, UVA, lumière 

*Effi cacité testée sous spectre total sur l’inhibition
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Disponible chez nos partenaires agréés : institut de beauté, pharmacie & parapharmacie, 

Nocibé, Printemps, Galeries Lafayette et sur notre e-shop www.esthederm.com

Rejoignez-nous sur   

UNE TECHNOLOGIE SOLAIRE D’AVANCE,
LA PROTECTION ANTI-RIDES À SON MAXIMUM. 

BRONZ REPAIR
SOIN PROTECTEUR ANTI-RIDES FERMETÉ

Showcase Magazine 230x330.indd   1 28/05/2018   09:28
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www.silhouette.com

VOUS  
NE VOUDREZ 
PLUS JAMAIS 
RIEN PORTER  
D’AUTRE.

Une légèreté incomparable. 
Un confort extraordinaire.
Try it. Wear it. Love it.

Shangri-La Dreams 
par Jamin Puech
Cet Hiver 2018, Jamin Puech vous emmène 
découvrir les contrées merveilleuses 
de l’Himalaya à travers sa collection 
« Shangri-La Dreams ». Tout en conservant 
son ADN parisien, on découvre une 
collection de sacs à main onirique, riche 
de spiritualités et de croyances ancestrales. 
Les inspirations viennent de partout, tant par 
la richesse des couleurs (vermillon du Tibet, 
ciel grisé, bleu glacier, ocre et bronze…) 
que par les matières originales (velours, 
fourrures de l’agneau de Mongolie...), 
le tout réalisé avec des techniques de 
production traditionnelles. Inspirés par les 
lignes envoûtantes des mandalas, les sacs 
les plus sobrement décorés de pompons 
côtoient ceux à l’imaginaire poétique et à 
l’iconographie mystique de ces cultures, 
sur lesquels serpent, tigre du Tibet, singe 
et masque imaginaire traditionnel prennent 
vie. Plus que de la maroquinerie, Jamin 
Puech crée de véritables œuvres d’art.
Jamin Puech, www.jamin-puech.com

LE FRUIT STAR 
DE L’HIVER AU SERVICE 
DE LA BEAUTÉ
Kiwiibio, nouvelle marque créée 
par des botanistes, propose des 
soins aux synergies végétales 
exclusives. Le kiwi, au cœur de 
toutes leurs formulations, stimule 
le renouvellement cellulaire 
et participe à une meilleure 
hydratation. Leur nouveauté, la 
Trousse Détox (48 €), comprend 
une eau micellaire démaquillante, 
un sérum et une crème. Des 
indispensables pour une peau 
parfaite. Une jolie marque 
vitaminée à découvrir !
www.kiwiibio.com

Eight Hour Cream 
88 ans d’efficacité
Afin de célébrer ses 88 ans, la 
marque s’est associée à James 
Goldcrown, l’auteur du célèbre 
#lovewall posté sur Instagram. 
Un mur rempli de cœurs aux 
couleurs de l’arc-en-ciel qui rend 
hommage à l’amour sous toutes 
ses formes, qui n’a ni couleur, ni 
genre, ni nationalité ! Une édition 
limitée remplie d’amour !

Love Heals x Eight Hour, la Crème, 36 euros, 
le Baume pour les Lèvres, 24 euros, 
Elizabeth Arden, www.elizabetharden.fr

 La 
crème 

de la 
crème

La Prairie, qui 
a dévoilé le pouvoir du caviar en 
cosmétique il y a plus de 30 ans, 

réinvente son produit icônique. Dans 
son pot en verre bleu au couvercle 

argenté très design, Caviar Premier 
est un soin qui offre une sensorialité 

sublimée associée à des effets 
liftants et raffermissants inédits.

(existe en version fine et en version nuit), 
50 ml : 423,15 euros. www.laprairie.com

 Bijoux éternels
Freywille, orfèvre émailleur 
viennois, créateur alliant art 
et design lance une nouvelle 

collection, Eternité, en 
hommage à Van Gogh. Ces 

bijoux (pendentifs, montres, 
bracelets et bagues) représentent 

le tableau La Nuit Etoilée, un 
des plus célèbres du peintre. Des 
nuances de bleu s’harmonisent à 
merveille avec des touches d’or 
pur 24 carats. Un présent raffiné 

et original pour les amateurs 
d’art, sous toutes ses formes.

Plus d’informations sur www.freywille.com

SHOWCASE NEWS
Lucky One 

ou la joaillerie 3.0 
Plus on a de bagues, plus on est 

heureux(ses) et voilà que la marque Lucky 
One propose de personnaliser la sienne à 
grands coups de pierres précieuses et de 

technologies à la pointe des tendances. 
Avec sa bague «Gossip», le fondateur de la 
marque, Hugo Acket propose une joaillerie 

qu’il veut urbaine et colorée à l’image 
de la nouvelle génération qu’il compte 

bien conquérir avec les 27 combinaisons 
possibles de la fameuse bague. Chaque 

modèle met la pierre précieuse, taille 
émeraude, en valeur et il ne reste plus 

qu’à choisir entre le vert lumineux de la 
tsavorite ou le rose bonbon du saphir rose 

ou encore de craquer pour le clinquant 
Champagne Schwartz... et Lucky One n’en 

finit pas de surprendre avec, très bientôt, la 
possibilité d’essayer ses bagues - et toutes 
ses combinaisons ! - à la maison grâce à la 

Réalité Augmentée, pour un shopping 
en 3D et... en toute sérénité.

LuckyOnebijoux.com
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From day   to evening 
La nouvelle capsule Soir de Maje 
séduira la party girl qui est en nous! 
Du cuir, des paillettes et des strass, 
de la dentelle, le tout dans un esprit 
résolument glamour. La marque sait 
jouer sur les longueurs, tantôt une robe 
longue en tulle rehaussé de plumetis, 
tantôt un short taille haute à sequins. 
Avec quelques pièces bleu marine, le 
noir reste la couleur principale de la 
collection, ce qui lui confère un côté 
chic et intemporel. On adore !
Collection From Day to Evening, Maje, www.maje.com

Un jour,   un sac 
La marque UN JOUR, UN SAC , 100 % made in France, fête ses 20 ans 
et pour l’occasion, son créateur François Rénier imagine un nouveau 
modèle, baptisé Gondole. Le modèle en taurillon pleine fleur est 
personnalisable, doté pour la première fois d’une pochette intérieure et 
d’une bandoulière interchangeables et toujours des célèbres poignées 
interchangeables, marque de fabrique d’UN JOUR, UN SAC depuis la 
naissance de la marque, puisque c’est François Rénier lui-même qui a 
inventé ce concept innovant et créatif... et c’est bien là le succès de la 
marque. En fausse fourrure, tressés, imprimés, rayés, François Rénier 
propose un choix incroyable de sacs, pour les femmes du monde entier 
avec le pari risqué mais ô combien stylé d’un luxe décalé et ludique. Et 
il n’en finit plus d’innover avec, depuis 2016, des accessoires destinés 
à accompagner ses sacs comme des écharpes en cachemire ou encore 
des bijoux de sacs à l’effigie de la Tour Eiffel, pour faire voyager la 
marque et Paris dans ses 25 points de vente à travers le monde.

UN JOUR, UN SAC, 6 rue des Saussaies, Paris 75008 
et 27 boulevard Raspail, Paris 75007

UN REGARD ÉCLAIRÉ
Avec le temps, notre contour de l’œil perd 
en structure graisseuse. Il se creuse, se 
marque, s’assombrit et nous donne un air 
fatigué. Pour lutter contre cela sans passer 
par des actes esthétiques, Esthederm 
invente le premier soin hydra-repulpant, 
un sérum sans silicone, frais et doux qui 
va combler l’espace tout en apportant une 
action drainante et défatigante. Les rides 
sont gommées, les cernes et les poches 
atténués. La zone du contour de l’œil est 
hydratée intensément et lissée, le regard 
est reposé et visiblement plus jeune. 

Intensive Hyaluronic Sérum Yeux, 15 ml, 
39 euros, Esthederm, www.esthederm.com

L’ALLIANCE DE LA NATURE 
ET DE LA RECHERCHE
La gamme Naturoyale d’Annemarie Börlind repose 
sur le savant mélange entre ce que nous offre la 
nature et les dernières avancées en matière de 
cosmétiques. Le Complexe Biolifting associé aux 
extraits de truffe blanche stimule la régénération 
naturelle de la peau et le renouvellement cellulaire. 
100% végétarien, sans colorants, sans parabènes, 
sans silicones et sans dérivés du pétrole, la gamme 
est composée de 5 produits qui redonnent éclat 
à la peau. Elle est raffermie, lissée et hydratée en 
profondeur. Notre chouchou, le Sérum Liftant, 
favorise l’action du produit de soin suivant :
il rafraîchit et tonifie instantanément. 

Sérum Liftant Naturoyale, 50 ml, 85 euros, 
Annemarie Börlind, www.boerlind.com

POP-UP STORE QIRINESS
Depuis le 6 Octobre, Qiriness a ouvert son 
pop-up store à deux pas du métro Saint-Paul. 
Bois clair, végétaux, vous entrez dans un espace 
chaleureux et cocooning dédié à la beauté. 
Vous retrouverez tous les produits de la marque 
pionnière du spa à domicile, mais aussi des 
conseils et astuces donnés par l’équipe Qiriness. 
Pour celles qui ne connaissent pas très bien la 
marque et pour celles qui veulent en apprendre 
plus, des ateliers beauté et des mini-soins 
découvertes y sont dispensés. Ne  tardez pas, 
la boutique est ouverte jusqu’au 24 Février !

Pop-Up Store Qiriness, 4 rue Pavée, 75004 Paris, 
ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30, 
www.qiriness.com

MAJE // Collection From Day to Evening

Dites 
adieu à 
la peau 
sèche!
Le froid, le vent, les différences de température entre 
l’extérieur et l’intérieur agressent la peau ; en hiver, 
elle est plus sèche et plus terne. Grâce à la Crème 
Nutritive Intense de La Chênaie, tout ceci est de 
l’histoire ancienne ! Composée à 96,9% d’ingrédients 
d’origine naturelle,  enrichie en Concentré Quercus 
Petraea (extrait de chêne anti-âge breveté par La 
Chênaie) et en huiles et cires végétales, sans paraben, 
silicone et colorant, ce soin jour et nuit apportera 
à votre peau toute l’hydratation dont elle a besoin. 
Elle est protégée des agressions extérieures, nourrie, 
elle retrouve éclat et fraîcheur. 

Crème Nutritive Intense, 50 ml, 55 euros, 
La Chênaie, www.lachenaie.com

BIENVENUE À LA NOUVELLE 
MAISON DE COIFFURE !
Installé depuis 2010 dans ce magnifique hôtel 
particulier du XVIIIème siècle, Christophe-Nicolas Biot 
a décidé en 2018 de lui apporter un nouveau souffle 
et de le moderniser. Après 1 mois de travaux, c’est 
avec fierté qu’il dévoile ce nouveau lieu, plus aéré, plus 
spacieux, plus lumineux et plus confortable. Disposant 
d’une surface de 150 m² répartie sur deux niveaux, ce 
lieu est idéal pour vous faire chouchouter : coloration, 
coupe, coiffure, cabines de soins esthétiques 
proposant les soins Valmont pour le visage, les vernis 
Kure Bazaar pour les ongles, et le maquillage By Terry. 
Et pour les hommes, coin barbier ! Il ne vous reste plus 
qu’à booker un rendez-vous !

Maison de Coiffure Christophe-Nicolas Biot, 52 rue Saint-
André des Arts, 75006 Paris, www.christophenicolasbiot.com

Une couleur,       une émotion,  un parfum
Basé sur l’harmonieuse alliance de chromatothérapie 
et d’aromathérapie, Parfums de Couleur présente sa 
nouvelle gamme de 13 références d’Eaux de Couleur. 
Composée d’alcool bio et d’une synergie d’huiles 
essentielles 100% bio également, chaque Eau cible une 
couleur parmi cet arc-en-ciel, qui elle-même influe sur 
une émotion bien précise à travers les huiles essentielles 
dont elle est constituée. Respirez profondément, 
détendez-vous et laissez les pouvoirs de la fragrance 
vous envelopper. A découvrir dès Janvier 2019 !

Eau de Couleur, 50 ml, 79 euros l’unité, 
Parfums de Couleur, www.parfums-de-couleur.com
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Soins ciblés
Les soins proposés par Miraclar sont élaborés par une 
équipe de médecins et chirurgiens esthétiques, gages 
de leur qualité. 100% made in France, la recherche et 
le développement sont effectués dans leurs laboratoires 
parisiens et la fabrication dans le sud de la France. 
Miraclar s’attache à sélectionner le meilleur des ingrédients 
disponibles afin d’offrir aux femmes des soins d’exception. 
La Crème de jour offre une action anti-âge grâce au collagène et à l’extrait de 
Kigelia qui apportent un effet tenseur et raffermissent la peau. Grâce à son 
action anti-pollution et détox, la Crème de nuit répare la peau. Ce duo pénètre 
intensément dans la peau, ne laisse aucun film gras, est sans paraben, sans 
silicone, sans colorant.

Crème de Jour/Crème de Nuit, 50 ml, 58,99 euros l’unité, Miraclar, www.miraclar.com

NEZ, LA REVUE CULTURELLE ET OLFACTIVE
Né d’une volonté de proposer une nouvelle vision de l’olfaction, 
Nez aborde celle-ci sous ses aspects scientifiques, marketing, 
historiques, culturels ou même botaniques. Première revue 
print, au graphisme très travaillé, dédiée à l’odorat, Nez traite 
des sujets de société avec des dossiers et des reportages, par le 
biais original et novateur d’un de nos sens, l’olfaction. 

Disponible en librairies. Plus d’informations sur www.nez-larevue.fr

NOUVELLE BOUTIQUE 
POUR HUYGENS
Huygens, véritable référence en matière de 
cosmétiques naturels et bio haut de gamme, 
ouvre sa nouvelle boutique dans le quartier 
du Haut Marais. C’est à Marion Mailaender 
de Design&Fils que l’on doit cette nouvelle 
déco, mélange d’inspiration contemporaine 

et de chic parisien. Dans cette officine de 30 m², la marque dispose de 
toutes ces références : soins visages, parfums et ligne Maison. Vous pouvez 
personnaliser et créer sur-mesure vos propres produits dans son laboratoire 
attenant, grâce aux mélanges d’huiles essentielles. La boutique propose 
également des ateliers en petits comités, mêlant beauté, science mais 
également histoire et culture en lien avec son quartier. Tout un programme !

Huygens, 51 rue du Charlot, 75003 Paris, ouverte du mercredi au dimanche

DES VAGUES DANS LES CHEVEUX
OLAB Paris lance une nouvelle offre de coloration au sein de son 
laboratoire, parfaite en cette saison de grisaille hivernale : l’effet 
WAVY – un effet «vague» en couleur et tout en relief. Imaginé 
par Olivier Lebrun pour les cheveux méchés et colorés, le  WAVY 
COLOR  dit stop au balayage uniforme et ennuyeux et promet du 
soleil dans les cheveux, du mouvement et une brillance naturelle 
qui ravira les nostalgiques de la saison des plages. Cet effet wavy 
est travaillé en étapes successives et sur mesure et s’adresse 
aux bases foncées pour redonner du relief aux châtains jusqu’aux 
blonds les plus clairs pour encore plus de lumière. La prestation 
d’OLAB Paris dure 2h30 et coûte 230 euros pour un dépaysement 
capillaire qui, à coup sûr, rend accro !

Sur RDV Tél : 01 40 40 76 94 www.olabparis.com

SHOWCASE NEWS

Eli Grita x Bocage
C’est une collaboration haute en couleurs que nous proposent Eli Grita et 

Bocage. Au menu de cette collection capsule, des pièces pour femmes et 
hommes, soit une paire de bottes, de baskets, de boots et de sandales, 
un sac à dos, un sac banane, un foulard et un porte-monnaie. Le tout 

dans des couleurs flashy, faites de matières glitter et pétillantes; 
une manière de s’affirmer grâce à notre style ! Des pièces 

fortes qui sauront réveiller votre look et vous faire passer 
un hiver lumineux ! 

Eli Grita x Bocage, à découvrir dans toutes les boutiques Bocage et sur www.bocage.fr

GOUTAL PARIS INVESTIT LA MAISON
La Maison Goutal n’a de cesse d’innover et voilà qu’à 
l’automne, une nouvelle collection d’un tout autre genre 
a vu le jour en renouvelant l’identité de la marque et 
de ses parfums : les bougies Goutal. Pour ces objets 
design, poétiques, colorés et olfactifs, Camille Goutal 
a imaginé quatre nouvelles senteurs exclusives, de 
la plus boisée à la plus florale pour rendre l’intérieur 
des maisons bien plus agréable... Chaque verre à 
bougie s’accompagne de son plateau miroitant, son 
éteignoir en métal ou encore de son paravent réflecteur 
de flamme pour faire de cette nouvelle collection, un 

véritable art et créer soi-même son propre 
univers. Puis, toujours dans cet esprit 

de durabilité propre à la Maison Goutal, il 
existe des recharges comme pour les parfums. 
Une fois, la bougie consumée et le parfum envolé, on peut la 
recharger avec toutes les cires de la collection...et retrouver 
leur senteurs à la flamme des bougies.

Collection Maison, Goutal Paris, à partir de 57 euros.

pourchet-paris.com

   UN ANTI-ÂGE À BOIRE !
Hyaluron est un élixir de jeunesse à lui tout seul ! 
Dans une formule vegan, 100% hypoallergénique, 
sans arôme artificiel et sans lactose, Hyaluron 
apporte à notre peau les mêmes bienfaits que 
pourrait lui apporter une crème. Au menu, une 
synergie inédite et innovante de Regulatessenz®, 

source de nutriments spécifiques pour la peau et d’Acide 
hyaluronique d’origine végétale. On y retrouve également 

de la vitamine C, du Zinc et du Cuivre entre autres… Les rides 
sont diminuées, la peau est plus hydratée, plus lisse et plus ferme. 
Principalement ciblées sur le visage, ses actions renforcent cheveux 
et ongles. Une formule beauté à boire dès le matin pendant 20 jours.

Hyaluron, 69,90 euros le coffret de 20 doses de 20 ml, Regulat, www.regulat.fr
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Le Temps des Cerises
Le Temps des Cerises a toujours été 
une référence en matière de jean pour 
les femmes comme pour les hommes 
et les enfants, mettant la silhouette en 
valeur comme jamais, avec une griffe 
au comble du glamour, reconnaissable 
parmi tant d’autres. Et c’est grâce à 
un artisanat du denim de pointe né en 
Méditerranée que la marque a su se 
différencier en développant notamment 
ses propres recettes pour la mise au 
point de ses délavages. C’est au cœur 
de l’Italie que les toiles bleues et les 
cuirs sont choisis pour la fabrication des 
jeans qui sont ensuite assemblés dans 
les studios de créations marseillais du 
Temps des Cerises et leur denim est 
tellement confortable pour un style et 
une allure décontractés, parfois rebelles 
mais toujours assumés.
Le Temps des Cerises, 27 rue Etienne Marcel, Paris 75002
www.letempsdescerises.com

 OLIVIER CLAIRE S’INVITE 
AU MONTAIGNE MARKET
 
La marque de soins visage & 
corps anti-âge global 100 % 
made in France qu’on adore, 
Olivier Claire, est désormais 
référencée chez Montaigne 

Market, concept store de 
luxe qui vient de prendre ses 
quartiers avenue Matignon, 

dans une ancienne galerie 
des années 70. Les produits, 

à la qualité des principes 
actifs sélectionnés, sont 

disponibles au corner 
cosmétique de la boutique 
qui propose une sélection 

très pointue. Une place 
de choix pour les soins de 
beauté haute performance 

Olivier Claire ! 
Plus d’informations sur www.olivierclaire.fr // 
Montaigne Market, 18 avenue Matignon, 
Paris 8ème

 TESTEZ
-MOI !
 
Origines, parfumerie en 
ligne spécialisée dans la 
vente de produits de beauté, 
s’est développée grâce aux 
relations privilégiées avec 
les plus grands noms de 

la parfumerie et des cosmétiques de luxe. Le site 
lance le concept « Testez-moi » qui permet de 
découvrir une fragrance durant 14 jours, grâce à 
un échantillon offert avec la commande de celle-
ci, et de demander le remboursement du parfum 
s’il ne vous convient pas. Une excellente raison 
de faire une infidélité à votre jus préféré ! 

www.origines-parfums.com

L’Art du Parfum 

J’OSE, la fragrance masculine créée par José 
Eisenberg, exprime l’audace de composer et de se 
dévoiler. Le créateur de la marque de cosmétiques 
Eisenberg s’est inspiré de sa passion pour l’art 
et le parfum comme la photo ou la peinture pour 
capturer des moments et des émotions. J’OSE 
est un boisé ambré qui laisse une empreinte 
singulière et racée. 

100 ml - 129 euros. www.eisenberg.com

SHOWCASE NEWS
 

Lama-mania
 
Impossible de passer à côté du lama cet hiver, 
il est partout ! On a littéralement fondu pour celui 

de la marque Histoire d’Ours. Sa douceur 
inouïe, ses détails glitter très girly 
font de lui un doudou très stylé ou un 

joli objet déco pour une chambre 
d’enfant. On tient le pari qu’il 

ne fera pas craquer que les petites 
filles. Avouez que vous adoreriez 
recevoir ce porte-clés sous le sapin ! 

14,90 euros (existe en rose ou en blanc).
www.histoiredours.com

 LA PETITE CRISTAL
 
Cette collection de Pierre Lannier, horloger et créateur 
de montres français, s’agrandit avec 2 versions cuir 
(bleu et rose). Le boîtier, habillé de doré rose, abrite 
un fond de cadran délicatement orné de cristaux 
Swarovski. Un modèle étincelant et élégant pour 
habiller votre poignet et parfaire votre tenue.

139 euros www.pierre-lannier.fr

           Ourson
    CALIFORNIEN stylé !

 
Pour sa 24ème édition, l’ambassadeur légendaire 

de la fragrance Giorgio Beverly Hills, emprunte les 
codes du vintage pour un look tendancehipster 

des plus réussis ! Il est présenté dans une boîte à 
chapeaux comprenant l’eau de toilette fleurie. 

90 ml - 78 euros. Plus d’informations 
sur www.giorgiobeverlyhills.com

Des CHEVEUX 
de sirène
 
Pour Noël, Orofluido, spécialiste des soins capillaires, 
sort un coffret en édition limitée comprenant deux 

produits phares qui s’inspirent des rituels de beauté d’Amazonie : le shampooing, 
pour cheveux colorés ou naturels, qui va apporter de la brillance, et l’élixir, à 
l’envoûtant parfum ambré, qui va apporter douceur et souplesse à la chevelure, 
tout en évitant les frisottis. 31,30 euros, www.orofluido.com
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La Deep Cleansing Oil  
                    DE FÊTE !
Il n’est plus utile maintenant de présenter l’huile 
démaquillante Deep Cleansing Oil de DHC ! Mondialement 
connue (il se vend une bouteille toutes les 10 secondes 
dans le monde), cette huile enlève maquillage et sébum 
accumulés dans la journée et nettoie sans dessécher et 
sans laisser le moindre film gras sur la peau. A l’occasion 
des fêtes de fin d’année, DHC habille sa bouteille de 
flocons de neige et de petites olives (l’huile d’olive vierge 
occupe une place particulière parmi les ingrédients) aux 
tonalités bleu-gris, tout en douceur pour cet hiver. 

Deep Cleansing Oil - Edition limitée Huile 
démaquillante visage et yeux, 200 ml, 27,95 euros, 
DHC, en exclusivité chez Nocibé et Nocibé.fr

Lucrin Geneva, 
petite maroquinerie 
HAUTE-COUTURE
La petite maroquinerie de luxe est et restera 
un Must Have de toute garde-robe et la marque 
Suisse Lucrin Geneva, n’en finit pas de satisfaire 
nos envies, en proposant le plus large catalogue 
internet de produits en cuir à personnaliser.
Depuis déjà 25 ans, la Maison Suisse originaire 
de Genève, propose une gamme de sacs a main, 
pochettes, portefeuilles et d’accessoires divers 
personnalisables parmi maintes options : 
les cuirs, la couleur et les coutures contrastées 
pour un produit vraiment unique. Il vous est 
également proposé de graver vos initiales et, 
comble du raffinement, de recevoir un article 
sans logo de la marque !
Et comme l’hiver va être long en Suisse, 
comme à Paris d’ailleurs, Lucrin vient de 
lancer deux coloris pastel des plus ensoleillés : 
le Nude et le Turquoise.
www.lucrin.fr

LA GAMME HEALTHY 
MIX S’AGRANDIT !

Direction le Pérou avec OPI 
Embarquement immédiat pour l’Amérique du Sud, destination le 
Pérou pour la nouvelle collection de vernis OPI. La marque s’est 
inspirée des coloris présents au sein des sites géologiques, de 
l’architecture, de la cuisine mais aussi de la mode pour nous 
présenter une collection de vernis aux teintes mauves et bordeaux 
et aux tons vifs. Vous retrouverez ces 12 nouvelles couleurs sous 
3 formules (Nail Lacquer, Infinite Shine et GelColor), disponibles 
à la maison ou en institut, sans oublier le coffret de 4 teintes 
incontournables, un format pratique à emporter partout !

Chez Bourjois, la gamme Healthy Mix fait partie des best-sellers 
de la marque. Notre routine bonne mine était déjà composée 
du fond de teint, de l’anti-cernes et de la poudre. Deux petits 

nouveaux viennent la compléter pour un effet glowy. Le nouveau 
Primer Healthy Mix garantit un teint frais et lumineux qui ne bouge  

pas de la journée. Sa texture fraîche reflète la lumière et illumine 
le teint intensément, à utiliser seul ou sous le fond de teint.  

Le Sorbet Blush apporte quant à lui une touche de pep’s ! 
Sa texture gel ultra-fraîche colore immédiatement les pommettes 

et donne un effet bonne mine naturel, même en plein hiver !    

Gamme Healthy Mix, Primer, 14,95 euros / 
Blush, 13,95 euros, Bourjois, www.bourjois.fr

Collection Perú, Nail Lacquer, 14 euros l’unité / Infinite Shine, 
16 euros l’unité / Mini kit : 20 euros, OPI, www.opi-france.com

LE JAPON EN BOUTEILLE
Qui ne s’est jamais extasié devant un magnifique cerisier du 
Japon en fleurs ? A défaut d’en avoir un sur la terrasse, il est 
désormais possible de l’emporter partout avec soi grâce à la 
nouvelle et sublime bouteille isotherme en inox, Flowers, de 

la marque Qwetch. Solide, pratique et extrêmement étanche, 
tout en rouge et rose, elle résiste au chaud comme au froid 
et on ne sait pas encore si l’on y boira du thé brûlant ou du 

saké. A emporter partout avec soi.

Bouteille Qwetch, 500 ml, 29,90 euros

LUMEA, 
la lumière pulsée

Une peau incroyablement lisse grâce à la lumière pulsée, voilà 
l’épilation du futur que propose Lumea depuis bientôt dix ans et 
la marque n’en finit jamais d’innover. Avec son nouveau modèle 
Lumea Advanced au design en cuivre rose, l’épilation est encore plus 
efficace, plus sûre et plus rapide pour un rendu uniforme et doux. 

Il possède trois embouts spécifiques pour chaque zone sensible du 
corps et, désormais, il est accompagné d’un nouveau stylo retouches 

pour qu’aucun poil ne lui résiste. Nous voilà comblées.

Lumea Advanced, Philips, 369,99 euros.
L E C U LT E D U C H E V E U

INFORMATIONS, CONSEILS ET DÉPOSITAIRES AGRÉÉS : 0 826 00 19 19 (0,15€/MN) SALON ET INSTITUT RENÉ FURTERER, 15 PLACE DE LA MADELEINE, PARIS 8ÈME        www.renefurterer.com

Révélez l’éclat de vos cheveux colorés avec le nouveau rituel de soins OKARA COLOR. Ses formules à l’extrait d’origine naturelle d’Okara,  riche en acides aminés 
similaires à ceux de la kérati ne, réparent les cheveux sensibilisés par les colorati ons. Grâce à l’extrait d’origine naturelle d’Hamamélis, puissant fi xateur de 
pigments, la couleur est capturée au cœur du cheveu. Elle demeure intense et brillante, jour après jour. Son parfum envoûtant et ses irrésisti bles textures font du 
rituel OKARA COLOR un pur moment de délice sensoriel, pour des cheveux colorés soyeux et vibrants d’éclat.

ACTIFS 100% D’ORIGINE NATURELLE, SANS SILICONE, SANS SULFATE*

OKARA COLOR  RÉVÉLEZ UN ÉCLAT UNIQUE, LE VÔTRE

PROTÈGE ET EMBELLIT 

NATURELLEMENT 

LES CHEVEUX COLORÉS
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SHOWCASE NEWS

LE LIVRE QUI VOUS MET AU PARFUM
Envie de se (re)faire une culture olfactive ? Le collectif Nez est à 
l’origine de ce bel ouvrage pointu et illustré sur les coulisses et les 
secrets du monde de la parfumerie et tout, absolument tout ce que 
l’on a toujours voulu savoir sur le parfum se trouve entre ses pages. 
De l’histoire de la parfumerie au métier de parfumeur en passant par 
tout ce qui entoure la fabrication d’un parfum, cet ouvrage se révèle 
être une vraie bible du parfum qui saura ravir aussi bien les passionnés 
qu’éveiller les curieux notamment par ses illustrations uniques.

Le Grand Livre du Parfum, 29 €. Editions Le Contrepoint. 
www.editions-lecontrepoint.com 

Les recettes de Roberta
Au fil des pages du nouveau livre de 
Roberta, on découvre ses plus beaux 
secrets de table et ses plus belles 
recettes avec toujours cette même 
exigence envers sa cuisine savoureuse. 
50 recettes et autant de conseils 
précieux. À déguster également dans 
l’une de ses deux adresses parisiennes.
L’Italie à Paris, Roberta, 
Editions Brigitte Eveno, 19,90 €.

La cuisine pas à pas
Dans ce livre très pédagogique, Thierry 
Molinengo nous montre (et décortique !) 
des gestes très techniques comme la 
façon de découper proprement un poulet 
ou lever les filets d’une sole par exemple. 
Un vrai tuto, photos à l’appui, pour 
aiguiller les cordons bleus !
Work Shop, 35 €, Editions de la Martinière.

Dépôt Légal
comme le restaurant éponyme de Christophe 
Adam, est un mook - publication à mi-chemin 
entre magazine et livre - à l’image du pâtissier 
créateur, valorisant un art de vivre gustatif 
de qualité, généreux et contemporain. 
Au menu de cette revue gourmande, 
des recettes et des dossiers pointus !
Dépôt Légal, 16,90 €, Editions de la Martinière.

Macaron Collector 
Dans ce bel ouvrage, Pierre Hermé, le 
maître incontesté du macaron revisite 
les grands classiques de cette douceur 
qu’il a érigé en icône du XXè siècle 
mais s’amuse aussi des accords 
inattendus et surprenants sortis 
de son imagination. Un beau livre 
dont on se délectera avec plaisir !
Macaron Collector, 35 €, 
Editions de la Martinière.

ALLEZ VOUS FAIRE COMMUNIQUER !
Il est temps de révéler au grand jour le réel secret pour réussir 
dans la vie et il tient en un seul mot : la communication. Fort de ce 
savoir, Emmanuel Chila a lancé ses One Man Conf’ Show, baptisés 
avec humour «Allez vous faire communiquer» pour sensibiliser et 
surtout coacher le public à la prise de parole au quotidien. Pendant 
1h30, il partage astuces et anecdotes sur sa propre expérience dans 
la communication, toujours avec humour et décontraction. On en 
ressort instruit, avec le sourire, prêt à communiquer comme jamais !

Allez vous faire communiquer ! Le 16 décembre 2018 à 20h au Théâtre 
de la Comédie de Paris. www.allezvousfairecommuniquer.com

DES MONTRES ET DES HOMMES
AW Editions présente un superbe roman graphique baptisé « Des 
montres et des hommes» au concept original qui retrace l’histoire des 
montres à travers douze personnages qui ont marqué leur époque. 
A travers le parcours d’Andy Warhol, collectionneur de montres 
compulsif à Winston Churchill en passant par Elvis Presley, Einstein 
et même Gandhi, le livre est une véritable invitation à découvrir les 
plus belles pièces horlogères du XXème siècle et on ne s’en lasse pas, 
comme si leurs aiguilles ne s’étaient jamais arrêtées de tourner.

Des montres et des hommes, AW EDITIONS, 20 €.

A LA (RE)DÉCOUVERTE DE LÉONARD LASRY
Il y a des artistes dont les mélodies et les textes vont droit au cœur et 
Léonard Lasry fait partie de ceux-là. Avec déjà dix ans de carrière et 
plusieurs albums et collaborations à son actif, il revient cette année 
avec un nouvel album, «Avec la première fois» d’une qualité rare, aux 
mélodies aussi universelles que mélancoliques et des textes intimes, 
tout en élégance qui retracent sa vie toute entière. Un réel plaisir pour 
les oreilles et pour le cœur qu’on ne se lasse pas d’écouter, encore et 
encore.

Avec la première fois, Léonard Lasry. www.leonardlasry.com

LOUP, LE GRAND RETOUR
Tout ce que l’on a toujours voulu savoir et comprendre sur le loup 
et son grand retour parmi nous et nos campagnes se trouve dans 
le nouvel ouvrage de Pierre Schwartz, LOUP, LE GRAND RETOUR. 
Ce passionné de nature et de photo partage un concentré de plus 
de 20 ans d’expéditions photographiques à travers l’Europe dans 
les pas du loup, ce prédateur mystérieux de nos forêts. Au fil des 
pages et des images, Pierre Schwartz offre un œil nouveau sur la 
renaissance de cet animal en France et émerveille avec ses loups 
sur papier glacé, pourtant plus vrais que nature.

Loup, le grand retour, Pierre Schwartz, 35 €. Sweet Drone Editions.

Mythique MOGADOR
Le Théâtre Mogador, lieu mythique des comédies 
musicales internationales, qui fêtera ses 100 ans en 
avril 2019,  présente « Chicago », show emblématique 
de Broadway. Airs jazzy, chorégraphies spectaculaires, 
ambiance sulfureuse et modernité, répondant à 
une folle exigence artistique, font de ce musical un 
spectacle époustouflant ! 
Offre « Showcase special » pour nos lecteurs : 
2 places en catégorie 1 + 2 coupes de champagne + 1 programme 
pour 150 € en semaine* et 180 € le weekend** 
(*séances du mardi, mercredi et jeudi 20h /**séances 
du vendredi 20h, samedi-dimanche 16h. Offres hors 
31 décembre et samedis soirs). Plus d’informations sur 
www.stage-entertainment.fr/theatre/
Théâtre Mogador 23, rue de Mogador Paris 75009 
Tel :  01 55 33 45 30

THÉÂTRE MOGADOR - PARIS
Réservations : www.chicagolemusical.com/avantages

Mot de passe : SHOWCASE

*séances du mardi, mercredi et jeudi 20h **séances du vendredi 20h, samedi-dimanche 16h Offres hors 31 décembre et samedis soirs
*on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, at 8PM **over the weekends on Fridays at 8PM, Saturdays and Sundays at 4PM. 31st of December and Saturday evenings excluded

Package : 2 seats in cat. 1 + 2 glasses of champagne + 1 program
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IT WOULD BE CRIMINAL TO MISS IT

SHOWCASE SPÉCIAL 
Forfait 2 places en cat. 1 + 2 coupes de champagne + 1 programme

150€ en semaine* et 180€ le weekend**

ENGLISH

SURTITLES
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    Coup 
deCœur

Mizensir

Précieux MIZENSIR…
Les collections Mizensir sont aussi originales 

que diversifiées, aussi surprenantes qu’uniques 
en leur genre ; c’est à Alberto Morillas que l’on 
doit cette créativité légendaire. Pas moins de 26 

fragrances, une collection de bougies haut-de-
gamme et une ligne de crayons parfumés d’un 

autre genre, ce parfumeur à l’ancienne reste 
fidèle à ses origines andalouses et privilégie les 
matières naturelles comme le jasmin ou la fleur 

d’oranger qu’il parvient à sublimer, toujours 
fidèle à son imagination.

Precious MIZENSIR…
Mizensir collections are as original as varied, 
as surprising as unique ; Alberto Morillas is at 
the origin of this iconic creativity. No less than 
26 fragrances, a high-end collection of candles 
and a range of original scented pens, this old 
school perfumer is faithful to his Andalusian 
origins and prefers natural materials like 
jasmine and orange blossom he can sublimate, 
always trusting his imagination.

VOYAGE OLFACTIF 
SUR L'ÎLE DE CÉLÈBES

Toujours attaché à cet esprit de liberté et de découverte qui caractérise 
Mizensir depuis toujours, Albert Morillas a imaginé une fragrance qu'il 
a baptisé Célèbes Wood, en référence à l'île indonésienne de Célèbes. 

Un parfum intimiste qui invite au voyage sur des notes chaudes 
d'écorce de cannelle ou de graines de cardamome. Puis c'est au tour 

du poivre blanc et de la vanille noire d'enivrer les sens et de laisser, 
lentement, son empreinte sur notre peau.

Célèbes Wood, Mizensir, 190 euros les 100 ml.

CARAN D’ACHE X MIZENSIR
La fin de l’année 2018 signe également une collaboration originale : 

Caran d’Ache et Mizensir s’associent et imaginent ensemble une nouvelle 
édition de crayons Caran d’Ache inspirée par des essences de bois 

précieux et parfumés par Mizensir, de sa fragrance « Mémoire d’écolier ». 
Dès qu’on saisit le crayon, c’est un véritable retour en enfance que l’on 
effectue comme si les bancs de l’école étaient encore tout près... et on 

est plus que fans de l’idée ô combien originale du crayon parfumé.

Crayon parfumé Caran d’Ache x Mizensir

...ET SES BOUGIES PARFUMÉES
Pour les fêtes de fin d’année, la marque Mizensir se plie à la magie de 

Noël et imagine huit bougies parfumées déclinées en blanc et noir avec 
le logo de la Maison couleur doré et brillant apposé sur chaque bougie. 

De véritables objets de désir aux parfums aussi envoûtants qu’inattendus 
à l’image de l’Edelweiss des Alpes, de la Rose et Pivoine ou encore de la 

fragrance Pin Solaire et de la chaleureuse Feu de Cheminée. 

Bougies parfumées Mizensir, 69 euros.

OLFACTIVE TRIP 
IN SULAWESI
Still connected to this spirit of freedom and discovery typical of 
Mizensir since the beginning, Alberto Morillas has imagined a fragrance 
named Célèbes Wood, referring to the Indonesian island of Célèbes. 
An intimate fragrance inviting you for a trip in warm notes of cinnamon 
bark or Cardamone seeds. Then white pepper and black vanilla 
intoxicate your senses and slowly leave their prints on your skin.

Célèbes Wood, Mizensir, €190 for 100ml.

CARAN D’ACHE X MIZENSIR
The end of the year 2018 also sees an original collaboration : Caran 
D’Ache and Mizensir associated and created together a new edition of 
Caran D’Ache pens inspired by precious wood essences and perfumed by 
Mizensir, from its fragrance names Mémoire d’écolier. As soon as we take 
the pen, it’s a real comeback to childhood as if school was very close… 
and we are total fans of the so original idea of a scented pen.

Scented pen Caran d’Ache x Mizensir

…AND ITS SCENTED CANDLES
For the Christmas holidays, Mizensir brand creates for magic and has 
designed eight scented candles in white and black with the golden and 
bright logo of the House on them. Real items of desire with enchanting 
and unexpected fragrances like the edelweiss from the Alps, rose and 
peony or solar pine tree and warm fireplace.

Mizensir scented candles, €69.

SHOWCASE-39L-230x330-1118.indd   1 22/11/2018   11:21
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BEAUTÉ
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Beauté / NEWS

Exit le parfum que l’on se vaporise délicatement dans 
le cou. Désormais et grâce à la marque new-yorkaise 
Strangelove NYC, on porte son parfum autour du cou 
dans un magnifique écrin pendentif tel un bijou olfactif 
indispensable à notre survie. Baptisé «Silence the 
sea», ce filtre excitant et irrésistible est composé d’un 
mélange de notes aquatiques et citronnées, mêlées au 
charme musqué de l’ambre gris pur, du jasmin et à la 
chaleur de l’Oud. A appliquer sur les points de pulsation 
du corps pour éveiller les sens...et le plaisir !

We no longer delicately spray the fragrance on our 
neck. Now and thanks to the New York brand named 
Strangelove NYC, we wear our fragrance around our 
neck in a gorgeous box like an olfactive jewel necessary 
for our survival. Named “Silence the sea”, this exciting 
and irresistible fragrance is composed of a mixture 
of marine and citrus notes, combined with the musk 
charm of pure ambergris, jasmine and the warm Oud. 
To be worn on pulse points to awaken your senses… 
and pleasure !

Cap sur Abu Dhabi avec la Velvet Collection et les trois 
nouvelles fragrances très sensuelles de la marque de 
parfums Widian AJ Arabia. Chaque nouveau flacon, subtil 
mélange de rouge et de noir fondus, révèle une senteur 
florale, saupoudrée d’épices, offrant un voyage olfactif 
oriental unique. Particulièrement envoûtants, les trois 
fragrances baptisées Liwa, Delma et Hili sont comme des 
trésors cachés – et parfumés ! Que l’on meurt d’envie de 
découvrir et d’arborer sur notre peau pour se parer de 
leurs arômes en velours contre l’hiver.
Widianofficial.com

Destination Abu Dhabi with the Velvet Collection and the 
three new sensuous fragrances by the brand of fragrances 
Widian AJ Arabia. Each new bottle, subtle mixture of red 
and black, reveals of floral scent with a touch of spices, 
offering a unique oriental olfactive trip. Enchanting like 
never before, the three fragrances named Liwa, Delma 
and Hili are like hidden scented treasures ! We are eager 
to discover and wear them on our skin for their velvet 
aromas against winter.
Widianofficial.com

Velvet collection//Création de Widian

Silence the sea//Création de Strangelove NYC 

Silence the sea, 100 ml, 750 euros. Pendentif huile silence the sea, 10 ml, 365 euros.

Ambra, Jeroboam, 
90 euros les 30 ml.

Revisiter les plus grands classiques 
est toujours risqué dans tous les
arts mais cela n’a pas effrayé la 
parfumeuse Vanina Muracciole 
lorsqu’elle s’est mise au défi de 

travailler l’ambre pour la marque 
Jeroboam. 

De son talent, le parfum sobrement baptisé Ambra 
est né, plus original et créatif que jamais. A la fois 
moderne, audacieux et sensuel, il capture l’attention 
dès que ses arômes se diffusent sur la peau et c’est une 
réelle invitation dans les contrées boisées, orientales 
et musquées du parfum. On se laisse envoûter par 
les notes de Bergamote, de Vétiver, de Tonka et de 
Patchouli, en appréciant la légère touche de Vanille. 
Parfait pour se réchauffer dans la grisaille de l’hiver.

Noël arrive à grand pas et quand l'inspiration pour les 
traditionnels cadeaux ne suit pas toujours, il est sage 
de se tourner vers les classiques : le parfum. 

Le dernier de la marque Jovoy, Pavillon 
Rouge est une aventure olfactive comme on 
n’en fait plus, sauvage, dans le vent des vieux 
ports comme dans le silence de la nuit noire. 
Avec cette fragrance d'aventure, Pavillon 
Rouge est une ode à la vie qu'on brave 
sans peur grâce à ses arômes de whisky 
et de rhum arrangé saupoudrés d'épices 
froides et de gousse de vanille. Sous son 
pouvoir olfactif incroyable, on conquiert le 
jour comme la nuit grâce à ses effluves de 
cuir, de café, de tabac et de bois d’ébène 
dont on n’aurait jamais pensé devenir accro, 
sur notre peau. Le cadeau parfait pour les 
amateurs de parfum unique et une invitation 
au voyage des sens plus qu'assurée.

Christmas is coming soon and when you are not really 
inspired for traditional gifts, it’s wise to choose the classical 
perfume.

The latest by Jovoy, Pavillon Rouge is 
an olfactive adventure as it doesn’t exist 
anymore, totally wild, in the wind of old 
harbours like in the silence of the dark night. 
With this adventurous fragrance, Pavillon 
Rouge is an ode to life we live fearless 
thanks to its aromas of whisky and arranged 
rum with cold spices and vanilla. Under its 
incredible olfactive power, we can conquer 
by day and by night thanks to its scents of 
leather, coffee, tobacco and ebony wood we 
would never have thought to be addicted 
to, on our skin. The perfect present for the 
lovers of unique fragrances and an invitation 
to travelling through senses ensured.

Ambra par Jeroboam//Ambra by Jeroboam

Pavillon Rouge//Pavillon Rouge

Jovoy Paris, Pavillon Rouge, 100 ml, 130 euros.  www.jovoyparis.com

L’élégance parfumée selon Jovoy
Scented elegance according to Jovoy

No need to present Jovoy fragrances, 
more than ever luxurious and famous 
for their rare and sweet fragrances. 
Either woody, amber or flowery, the 
fragrances are an ode to life we can’t 
stop either wear or give. There are 
also Jovoy scented candles which 
are like jewels to be lighted… 
and admired.

On ne présente plus les fragrances 
Jovoy, luxueuses  et réputées pour leurs 

senteurs aussi rares que savoureuses. 
Tantôt boisés, ambrés ou encore fleuris, 

les parfums sont une véritable ode à 
la vie qu’on ne se lasse ni de porter 

ni d’offrir. A découvrir également, les 
bougies parfumées Jovoy sont comme 
des joyaux à allumer... et contempler. 

La nouvelle fragrance signée de The 
House of Oud intrigue d’abord par son 
nom Rock’n’Rouge puis amadoue dès 
l’ouverture du flacon par ses arômes à la fois 
fleuris et orientalaux. Tel un souffle léger, il 
trouble les sens, éveille l’instinct et séduit 
irrésistiblement comme une caresse de la 
peau, de son rouge puissant. La fragrance 
incarne une sensualité éphémère avec ses 
notes de jasmin, d’amande et de tonka 
qui se marient à merveille avec l’orchidée  
et le musc ; on se réjouit de pouvoir en  
(ab)user dans son sublime flacon 
ovale rouge craquelé de doré sur son 
support couleur or. Un véritable bijou 
définitivement rock. 

The new fragrance by The House of Oud 
intrigues us with its name Rock’n’Rouge 
then tames us when we open the 
bottle with its aromas both flowery and 
oriental. Like a light breath, it confuses 
your senses, awakens your instincts 
and irresistibly seduces like a caress 
on your skin, with its powerful red. The 
fragrance embodies short sensuousness 
with its notes of jasmine, almond and 
tonka which are a perfect mix with orchid 
and musk, and we enjoy being able to 
use and reuse it in its gorgeous oval 
red lightly golden bottle put on its gold-
coloured base. A genuine and definitely 
rock jewel.
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 Rock’n’Rouge 

Rock’n’Rouge, The House of Oud, 
220 euros les 75 ml. (

To revisit the most famous classics 
is always a risk in any art but it 
didn’t scare the perfumer Vanina 
Muracciole when she decided to 
challenge and work amber for the 
brand Jeroboam.

With her talent, the fragrance simply named Ambra was 
born, more original and creative than ever. As modern 
as audacious and sensuous, it catches your attention 
as soon as its aromas invade your skin and it’s a real 
invitation into the woody, oriental and musk universe 
of the fragrance. We are enchanted by the notes of 
bergamot, vetiver, tonka and patchouli, also enjoying 
the light touch of vanilla. Perfect to get warm in the 
grey winter.
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Jean-Paul Welton a imaginé une 
nouvelle collection d'Eau de parfum 
comme un véritable voyage olfactif.

De cette collection sont nés sept parfums, tous inspirés 
par les nombreux voyages de Jean-Paul Welton 
comme s'il avait capturé la beauté d'un moment, d'un 
lieu, d'un regard et l'avait, à jamais, capturé dans un 
de ses flacons pour ne jamais l'oublier ou toujours 
s'en souvenir. De l'Egypte en passant par le Moyen-
Orient, l'Italie ou l'Espagne, ce sont de véritables 
invitations au voyage qu'on ne se lasse pas de sentir 
et (res)sentir encore. On est bercé par le doux parfum 
du Jasmin Sacré, un accord floral, oriental avec des 
notes discrètes de fleur d'oranger puis on est charmé 
par le côté épicé du gingembre qui se marie à la 
douceur miellée du tabac de l'Iconic Amber Oud. Ces 
délicieux mélanges olfactifs sont présentés dans un 
flacon noir, cubique, gravé avec le nom du parfum sur 
une plaque en argent chromé, revêtu d'un magnifique 
capot aimanté en Bakélite, comme la touche finale 
d'un ensemble délicieusement luxueux.

Jean-Paul Welton has imagined a 
new collection of Eau de parfum 
like a genuine olfactive trip.

In this collection were born seven fragrances, all 
inspired by Jean-Paul Welton’s numerous trips as if 
he had captured the beauty of a moment, a place, a 
glance for ever in one of his bottles to never forget 
or always remember it. From Egypt to the Middle 
East, Italy or Spain, they are real invitations to 
travel you never grow tired of smelling and feeling 
again. We are charmed by the soft fragrance of 
Sacred Jasmine, a floral and oriental mix with 
discreet notes of orange blossom and also by the 
spicy notes of ginger which combines with the 
honey sweetness of tobacco in Iconic Amber Oud. 
These delicious olfactive blends are presented in a 
black cubical bottle engraved with the name of the 
fragrance on a chrome silver plate, with a gorgeous 
magnetic bakelite top which is the final touch for a 
totally delicious and luxurious set.

S'il y a bien un soir qui doit être 
illuminé, c'est indubitablement Noël et 
la marque parisienne Jovoy a imaginé 
une collection de bougies parfumées 

parfaite pour l'occasion, tout en rouge, 
noir et doré, entre tradition et tendance. 

Quatre senteurs différentes ont été imaginées par la 
marque, dans de magnifiques pots en verres avec une 
mèche en coton. D'abord, Ambre 1er aux douces notes 
de vanille et patchouli puis Datcha au cèdre, au pin et à la 
cannelle. Ensuite, on plonge un peu plus dans l'hiver avec 
Marron Chaud au café, fruits confits et Tonka et on continue 
ce voyage olfactif avec In Nomine Patris à l'encens, au 
ciste et à la myrrhe. Pour célébrer Noël, Jovoy Paris a 
rassemblé ces quatre bougies parfumées ainsi que ses 
cinq grands classiques dans un superbe coffret, toujours 
en rouge et noir, baptisé « Try Me » que l'on compose soi-
même pour trouver le parfait mélange d'ici Noël. Le jeu en 
vaut véritablement la chandelle. 

If there is one evening to be lighted up, it is 
obviously on Christmas Eve and Jovoy Parisian 
brand has imagined a collection of scented candles 
perfect for this occasion, all in red, black and 
golden, between tradition and fashion.
Four different fragrances have been imagined by the brand and there is 
much choice in gorgeous glass pots with a cotton wick. First, Ambre 1er 
with sweet vanilla and patchouli notes then Datcha with cedar, pinetree and 
cinnamon notes. Next, we go deeper in winter with Marron Chaud, smelling 
coffee, candied fruits and Tonka and we continue this olfactive trip with In 
Nomine Patris smelling incense, cistus and myrrh. To celebrate Christmas, 
Jovoy Paris has gathered these four scented candles with its five big classics 
in an amazing box, again in red and black, named “Try Me” we personally mix 
to find the perfect match for Christmas. It’s really worth it.

Des bougies de luxe//Some luxury candles

Bougies Jovoy, 45 euros. Coffret Try Me, Jovoy, 80 euros.
Www.jovoyparis.com 

Beauté / NEWS

Voyager// 
  avec Welton

To travel with Welton

Parfums Welton, 
à partir de 210 euros les 50 ml. 

www.weltonlondon.com

(

www.jovoyparis.com

pavillon.indd   4 26/10/2018   11:07:37
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Effet
PEAU nue

Une peau 
naturellement 

parfaite est une 
quête infinie pour la 
plupart des femmes. 
Filorga a imaginé un 
maquillage nouvelle 

génération gorgé 
d’actifs de soins 

aux textures poids 
plume. Le teint zéro 
défaut existe, preuve 
à l’appui ! Et qu’on 

se le dise, on en rêvait 
depuis toujours. 

Bare
SKIN effect
A naturally 
perfect skin is 
a timeless quest 
for most women. 
Filorga has imagined 
a new generation 
makeup full of 
skincare actives 
with light textures. 
Flawless skin 
exists, it is proved ! 
And we can say 
we have waited 
for this for a 
long time.

    Coup 
deCœur

Filorga

Gamme Flash Nude, Filorga, à partir de 30 euros.

1ER MAQUILLAGE ACTIF DE FILORGA, 
LA GAMME FLASH-NUDE, PROMET EN 3 STEPS 

ULTRA SIMPLES D’OBTENIR UN EFFET PEAU 
ZÉRO DÉFAUT, IMMÉDIATEMENT MAIS AUSSI 

DURABLEMENT. UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION. 

D’abord, le teint est lissé, avec la base Time-Flash qui floute 
les rides, ou matifié avec le soin Pore-Express, qui gomme les 

pores à l’œil nu. Ensuite, le fluide Flash-Nude unifie le teint tout 
en légèreté. Enfin, la poudre Flash-Nude apporte la touche finale 

pour une carnation zéro défaut. Grâce aux actifs de soins que 
renferment ces formules, le miracle continue d’opérer jour après 

jour. Les rides et les taches cutanées disparaissent pour une 
peau éclatante de naturel, sans aucun artifice.

Et pour compléter la gamme Flash-Nude, les Laboratoires 
Filorga ont imaginé Nutri-Filler Lips, un baume nutri-repulpant 

pour les lèvres qui les redessine en douceur et Optim-Eyes 
Lashes & Brows, un booster de cils et de sourcils qui sublime 
et restructure le regard. Avec une efficacité visible dès la 1ère 

application et qui s’amplifie au fur et à mesure d’utilisations. 
Filorga conquiert toutes les peaux et à coup sûr, toutes les 

adeptes du nude et de la beauté naturelle.

FIRST ACTIVE MAKEUP BY FILORGA, 
THE FLASH-NUDE RANGE PROMISES IN THREE 
VERY SIMPLE STEPS TO GET A FLAWLESS SKIN 
EFFECT, IMMEDIATELY BUT ALSO PERMANENTLY. 
A REAL REVOLUTION.

First, the skin is smoothed with the Time-Flash primer blurring 
wrinkles, or matified with the Pore-Express skincare regulating 
pores visibly. Then, the Flash-Nude fluid lightly evens skin 
tone. Eventually, the Flash-Nude powder is the final touch for a 
flawless complexion. Thanks to the skincare actives contained 
in these formulas, the miracle keeps on working day after day. 
Wrinkles and dark spots disappear to let your skin naturally 
bright, without any trick.

And to complete the Flash-Nude range, Filorga laboratories 
have created Nutri-Filler Lips, a nutri-plumping lip balm to softly 
redefine lips and Optim-Eyes Lashes & Brows a booster serum 
sublimating and restructuring the eyes. With a visible efficiency 
from the very first use and an increasing effect coming with a 
regular use. Filorga is surely adapted to all the women who are 
fans of nude and natural beauty.

Accessoire ultime de la femme et 
reflet de sa personnalité, le parfum 
doit avoir du caractère ! En hiver, 

les fragrances sont plus prononcées 
pour laisser un sillage… envoûtant !

Santal, patchouli, pointe de vanille ou de cacao sont 
autant d’ingrédients qui confèrent aux parfums un aspect 

enveloppant et capiteux. Ces notes intenses, empreintes de 
sensualité, marquent la mémoire olfactive. Cet hiver, en plus de 

leurs nouveautés, les marques ont fait preuve de créativité en 
proposant des huiles déclinées de leur best-seller pour adopter 

une autre façon de se parfumer. Délicatement posés au creux 
des poignets ou dans la nuque, ces élixirs précieux dévoileront 
toute leur intensité au moindre geste de celles qui les portent. 
Voici une sélection de nos coups de cœurs de l’hiver 2018 qui 

vous feront sentir très femme fatale !

Women’s ultimate accessory and 
reflecting their personalities, the 
fragrance must be characterized ! 
In winter, fragrances are stronger 
to let a captivating trail !
Sandalwood, patchouli, vanilla and cocoa are as 
many ingredients giving fragrances their warming and 
comforting aspects. These sensuous intense notes leave 
a print in your olfactive memory. This winter, coming with 
their new creations, brands show their creativity by proposing 
oils from their best-sellers to adopt a new way of being 
perfumed. Delicately put on the wrist or neck, these precious 
elixirs will show all women’s intensity at each move. Here i
s a selection of our favourites for winter 2018 making you 
feel much femme fatale !

Showcase / SHOPPING beauté
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1. For Her Huile Musc, Narciso Rodriguez, 30 ml, 107 euros. 2. Attrape-Rêves, Louis Vuitton, EDP 100 ml, 210 euros. 3. L’innommable, Serge Lutens, 
EDP 100 ml, 290 euros. 4. Musc Noble, Guerlain, EDP 125 ml, 155 euros. 5. Goldea The Roman Night Absolute, Bvlgari, EDP 75 ml, 108 euros. 6. Good 
Girl, Carolina Herrera, EDP 80 ml, 135 euros. 7. Pure XS, Paco Rabanne, EDP 80 ml, 98 euros. 8. Crème de Cuir, BDK Parfums, EDP 100 ml, 170 euros.  
9. Prodigieux Absolu de Parfum, Nuxe, Concentré de parfum 30 ml, 65 euros. 10. Santal de Kandy, Boucheron, EDP 125 ml, 210 euros. 11. Désert Suave, 
Eau Imaginaire, 100 ml, 175 euros. 12. Remember Me, Jovoy, EDP 50 ml, 85 euros.

EFFLUVES
ENIVRANTES

SEDUCTIVE
FRAGRANCES

3
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Actually, since the pleasure to give is as 
powerful as the pleasure to receive, Le Couvent 
des Minimes has created nine Christmas gift 
boxes along with nine permanent boxes mixing 
remarkable fragrances with colognes, cares 
and candles having the specific and enhancing 
scents by Le Couvent des Minimes. An invitation 
to travel which will please the fragrance lovers 
and all the others too.

Nouveau souffle parfumé  
sur le Couvent des Minimes

New scented blow 
on Le Couvent des Minimes

Le Couvent des Minimes a également pensé 
à nos intérieurs avec une collection de quatre 
bougies aux senteurs raffinées, toujours 
inspirées par Louis Feuillée lors de ses séjours 
à la Cour de Versailles. On retrouve la senteur 
ambrée des boiseries de la Bibliothèque Royale 
avec la bougie LOUIS FEUILLEE, la ROSA 
AENIGMA rappelle les sublimes bouquets de 
roses des appartements de la Reine, l'EBENUS 
NOBILIS célèbre la Galerie des Glaces et son 
parquet ciré avec un puissant accord de bois 
d'encens et de baies de genièvre puis HERBA 
MYSTICA invite à l'exploration de l'Atelier de 
l'Herboriste où flotte un parfum végétal de 
feuilles froissées et de plantes épicées.

Le Couvent des Minimes has also created for 
our homes with a collection of four refined 
scented candles, still inspired by Louis 
Feuillée’s stays at the Court in Versailles. 
We can smell the amber notes of the Royal 
Library woodwork with LOUIS FEUILLEE 
candle, ROSA AENIGMA reminds you of the 
stunning bouquets of roses in the Queen’s 
chambers, EBENUS NOBILIS celebrates 
the Hall of Mirrors and its polished floorwith 
a powerful mixture of incence wood and 
juniper berries and finally HERBA MYSTICA 
invits you to explore  the Herborist workshop 
where a vegetal scent of leaves and spicy 
plants floats.

L’Art d’offrir//Offering
Enfin, parce que le plaisir d'offrir et tout aussi 
grand que celui de recevoir, le Couvent des 
Minimes a imaginé neuf coffrets de Noël ainsi 
que neuf coffrets permanents qui mêlent les 
Parfums Remarquables, les Colognes, les 
soins et les bougies aux odeurs captivantes 
et singulières du Couvent des Minimes. Une 
invitation au voyage qui ravira les amateurs de 
parfums et finira d'envoûter tous les autres.

So great, so good to see that 
Le Couvent des Minimes has a new 
look – and a new management at 
the end of 2017. Bought by Didier 
Tabary, the brand is now part of the 
private circle of the French Haute 
Parfumerie…
However, doing a comeback to the past, Le 
Couvent des Minimes was reborn with simplicity 
and its own identity. Le Couvent des Minimes is 
rooted in a gorgeous place in the heart of Provence 
where lived Louis Feuillée, a genuine explorer. 
Serving Louis XIV as a botanist, he crossed the 
world from the Mediterranean to the Caribbean’s 

via America, always eager to discover 
new plants and his navigation maps are 
real treasures which inspired the new 
perfumers ’generation at Le Couvent to 
imagine olfactive compositions as totally 
new as audacious. Green and 100% 
vegan, they are at the most of luxury 
though still affordable. From this aromatic 

world tour, Le Couvent des Minimes has imagined 
several enchanting collections. The French Haute 
Parfumerie reinvents itself after all.

Ô joie, ô bonheur de constater que le 
Couvent des Minimes s'est refait une 

beauté - et une santé ! - fin d'année 
2017. Rachetée par Didier Tabary, 
la marque s'inscrit définitivement 

dans le cercle privé de la Haute 
Parfumerie Française... 

Et pourtant, c'est en faisant un retour vers le passé que 
le Couvent des Minimes a su renaître, tout en simplicité 
et singularité. Le Couvent des Minimes prend ses racines 
dans un lieu majestueux niché au cœur de la Provence où 
vécut Louis Feuillée, véritable explorateur. Au service de 
Louis XIV comme botaniste, il parcourut le monde entier, de 
la méditerranée  aux Antilles, en passant par les Amériques,  
toujours pressé par l’envie de découvrir de 
nouvelles espèces végétales, et ses cartes de 
navigation, comme de véritables trésors, ont 
inspiré la nouvelle génération de parfumeurs 
du Couvent, pour imaginer des compositions 
olfactives aussi inédites qu’audacieuses. Green 
et 100 % végan, elles sont au comble du luxe 
et pourtant toujours accessibles. Un tour du 
monde aromatique grâce auquel, le Couvent des Minimes 
a imaginé plusieurs collections envoûtantes. La Haute 
Parfumerie Française se réinvente enfin !

Beauté / NEWS

Didier Tabary
Président

Marie-Caroline Renault
Directrice Générale

Le Couvent des Minimes propose aussi 
LES SOINS REMARQUABLES, une gamme 
de trois soins élaborés avec pas moins 
de sept huiles botaniques différentes 
toutes dénichées aux quatre coins du 
globe sur les traces de Louis Feuillée. 
Le BOTANICUM DULCIS, un gommage 
au sucre blond pour une peau douce et 
parfumée, le BOTANICUM NUTRITIA, un 
baume enveloppant et nourrissant, puis 
l'huile BOTANICUM OLEUM, infusée de 
fleurs d'amarante qui hydrate et satine 
le corps et les cheveux d'un envoûtant 
parfum. En hommage à la vie de botaniste 
de Louis Feuillée, Le Couvent des Minimes 
a également imaginé AMOREM, une gamme 
de soins hypoallergéniques pour peaux 
sensibles. On retrouve GARDINARIUS et 
VIA DOMINI, les baumes pour mains et 
pieds à base de Karité, pour toujours plus 
de nutrition, 100% vegan. 

Le Couvent des Minimes also proposes 
LES SOINS REMARQUABLES, a range 
of three products created with seven 
different essential oils all of them found 
in the whole world on Louis Feuillée’s 
footsteps. BOTANICUM DULCIS, a blond 
sugar body scrub for a smooth and 
perfumed skin, BOTANICUM NUTRITIA, 
an intense nutritive balm and BOTANICUM 
OLEUM oil, with amaranth flowers which 
hydrates and enhances your body and hair 
with an enchanting fragrance.

In tribute to Louis Feuillée’s botanist life, Le 
Couvent des Minimes has also imagined 
AMOREM, a range of hypoallergenic 
cares for sensitive skins. There are 
GARDINARIUS and VIA DOMINI, hand 
and feet shea balms, to be more nutritive, 
100% vegan.

Les Soins//Body cares

Ensuite, viennent les Colognes Botaniques qui mettent à l’honneur les 
jardins provençaux du Couvent des Minimes. AQUA MINIMES, frais à 
souhait avec son doux arôme citronné célèbre la fraîcheur du Jardin des 
Hespérides, AQUA MYSTERI révèle le charme des Jardins des Orangers 
en Fleurs, AQUA SOLIS invite à la découverte des Jardins Fruitiers où se 
mêlent à merveille la Mandarine et la Cardamome, AQUA PARADISI ouvre 
les portes du doux parfum du Jardin des Roses Premières puis AQUA 
SACRAE ferme la marche olfactive en passant par le Jardin des Fleurs 
Blanches où s’épanouissent la Tubéreuse et le Jasmin.

First, the Remarkable Fragrances, an incredible collection where 
can be found the sunny scents of Panama with PORTO BELLO, 
having orange notes mixed with woody incense, then let’s go to 
the Caribbean’s with FORT ROYAL, mixing benzoin sweetness with 
wild berries exoticism, before crossing the ocean to the Canary 
Islands with SANTA CRUZ, notes of floral citrus of bergamot 
with eucalyptus. Then, let’s go to Latin America, in Chile, with 
VALPARAISO scenting cedar wood and vetiver before finishing 
with going back to the basics, in the Mediterranean with SMYRNA, 
smelling spicy rose and black pepper. 

Then, the botanical colognes celebrate the Provençal gardens by Le 
Couvent des Minimes. AQUA MINIMES, really fresh with a sweet citrus 
aroma, is a tribute to the freshness of  the garden of the Hesperides, AQUA 
MYSTERI reveals the charm of the blooming orange tree gardens, AQUA 
SOLIS invites you to discover the fruit tree gardens where tangerine and 
Cardamone combine perfectly, AQUA PARADISI opens the sweet fragrance 
doors of the first roses, finally AQUA SACRAE closes the olfactive trip going 
in the garden of the white flowers where the tuberose and jasmine bloom.

Les Parfums 
Remarquables

Remarkable fragrances

Les Colognes Botaniques
Botanical Colognes

D'abord, les Parfums Remarquables, incroyables collections où l'on 
retrouve les senteurs ensoleillées du Panama avec PORTO BELLO 
aux notes orangées mêlées à l'Encens boisé, puis on embarque aux 
Caraïbes avec FORT ROYAL qui mélange la douceur du Benjoin et 
l'exotisme des Baies Sauvages, avant de traverser l'océan direction 
les Îles Canaries avec SANTA CRUZ aux agrumes floraux de la 
Bergamote et à l'Eucalyptus. Enfin, cap sur les Amériques, au Chili, 
avec VALPARAISO aux embruns de bois de Cèdre et de Vétiver avant 
de terminer avec le retour au source, en Méditerranée avec SMYRNA 
au parfum de Rose Épicée et de Poivre Noir.

Les Intérieurs Singuliers
Unusual homes
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Si les notes épicées sont la signature 
des parfums d’hiver, d’autres jus, plus 
fleuris, insufflent un vent de fraîcheur.
Chaque saison ayant ses codes, les parfumeurs privilégient 

les senteurs orientales pour leurs fragrances hivernales 
avec des notes chaudes, épicées, chyprées mais aussi sur le 
côté gourmand pour que le parfum devienne un cocon où se 
lover. D’autres vont en revanche miser sur les fleurs, comme 
le Jasmin, la Violette ou le Freesia, la fraîcheur et les envies 

de printemps pour séduire les femmes les plus audacieuses. 
Un vrai paradoxe saisonnier… 

…qui est bien le propre de la femme !

If spicy notes are typical of winter 
fragrances, other more flowery 
juices give freshness.
Each season has its own codes, perfumers prefer oriental 
scents for their winter fragrances with warm, spicy, 
Cyprus notes but also a sweet twist so that the fragrances 
become a cocoon where to get comfort. Whereas others will 
privilege flowers like jasmine, violet or freesia, freshness 
and feelings for Spring to seduce the most audacious 
women. A real seasonal paradox… 
…which is typical of women !

Showcase / SHOPPING beauté

1. L’Interdit, Givenchy, EDP 80 ml, 111 euros. 2. Joy, Dior, EDP 90 ml, 127euros. 3. Carat, Cartier, EDP 100 ml, 130 euros. 4. Boss The Scent Private 
Accord Hugo Boss, 50 ml, EDP 82 euros, en exclusivité chez Nocibé. 5. Lolitaland, Lolita Lempicka, EDP 80 ml, 104 euros. 6. L’Absolu, Bottega 
Veneta, EDP 50 ml, 105 euros. 7. Nomade, Chloé, EDP 75 ml, 105 euros. 8. Flower by Kenzo, EDP 30ml 60 euros, 50ml 84 euros, 100ml 118 euros. 
9. Her, Burberry, EDP 100 ml, 116 euros. 10. Women, Calvin Klein, EDP 100 ml, 105 euros. 11. Izia, Sisley, EDP 100ml, 170 euros. 12. La Nuit Trésor 
à la Folie, Lancôme, EDP 75 ml, 92 euros.
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OLa renommée et le succès de Mûre 
et Musc sont inconstatables. Cette année, 

ce grand classique de l'Artisan Parfumeur fête 
ses 40 ans et bien d'autres années à venir. 

Ce mélange unique, c'est Jean Laporte, le créateur visionnaire de 
l'Artisan Parfumeur qui l'a imaginé en 1978, persuadé que les notes 
fruitées de la mûre s'associeraient à merveille avec le musc. En 
alchimiste inspiré, il s'est alors rendu à Grasse, capitale mondiale du 
parfum, pour rencontrer un trio de jeunes parfumeurs en vogue dont 
Jean-Claude Ellena, devenu un ami fidèle. Après plusieurs essais, 
mélanges d'arômes et autres alliances de saveurs, Jean Laporte 
était comblé : il avait trouvé le parfait mariage entre le musc et la 
mûre piquante. Désormais et depuis quarante ans, l'iconique parfum 
Mûre et Musc de l'Artisan Parfumeur n'en finit plus de conquérir 
les cœurs par son odeur inoubliable et le pouvoir troublant que 
ses notes fruitées cotonneuses détiennent, tant elles se fondent 
impeccablement sur la peau.

No need to present Mûre et Musc as its 
reputation is well-known. Indeed, this classic 
from L’Artisan Parfumeur celebrates its 40th 
anniversary and many other years to come.
This unique blend was imagined in 1978 by Jean Laporte, this 
visionary creator from L’Artisan Parfumeur, convinced that the fruity 
notes of the blackberry would be a wonderful match with musk. As 
an inspired alchemist, he went to Grasse, the world perfume capital 
city, to meet three young trendy perfumers among them was Jean-
Claude Ellena, who became a faithful friend. After several tests, 
mixtures of aromas and other smell associations, Jean Laporte was 
satisfied: he had found the perfect blend between musk and vivid 
blackberry. Since then and for 40 years, the iconic fragrance Mûre et 
Musc by L’Artisan Parfumeur hasn’t stopped conquering hearts with 
its unforgettable smell and troublesome power of its cotton fruity 
notes, as the perfectly match with skin.

Le parfumeur grassois Jean-Claude Ellena 
rend lui aussi hommage à ce parfum, et plus 

particulièrement à sa naissance qu'il a vécue auprès 
de Jean Laporte, avec un récit magnifique illustré 

par des aquarelles peintes de sa main.

Jean-Claude Ellena the perfumer from Grasse 
also pays a tribute to this fragrance, and more 
specifically to its birth he lived with Jean Laporte, 
with a beautiful tale illustrated with his own 
painted watercolors.

Pour fêter le quarantième anniversaire de ce parfum ô combien 
remarquable, l'Artisan Parfumeur a imaginé un coffret d'exception 
créatif et récréatif comme Jean Laporte l'aurait aimé, en grand 
virtuose qu'il était. Ce coffret hommage propose aux amateurs et 
passionnés de parfums de jouer avec le duo de saveurs Mûre et Musc 
et d'essayer d'attraper en vol l'association subtile et si poétique de ce 
parfum. Puis, une surprise de taille se trouve également à l'intérieur 
de ce coffret avec des nouvelles fragrances inspirées de Mûre et de 
Musc. Baptisées joliment Murmure et Musc et Mûre Émoi les deux 
petites sœurs célèbrent chacune leur tour, l'un des deux ingrédients 
du parfum mère.

To celebrate the 40th anniversary of this so remarkable perfume, 
L’Artisan Parfumeur has imagined a creative, fun and exceptional 
box as Jean Laporte would have appreciated it, like the big genius 
he was. This tribute box proposes  perfume lovers to play with the 
Mûre et Musc fragrance duet and try to catch this fragrance subtle 
and poetic association. There’s also a big surprise in this box with 
new fragrances inspired from Blackberry and Musk. Nicely named 
Murmure et Musc and Mûre Émoi, the two little sisters each celebrate 
one of the two ingredients composing the mother fragrance.

Mûre et Musc fête ses 40 ans 
Mûre et Musc celebrates its 40th anniversary

Beauté / NEWS

Bougie anniversaire//Anniversary candle

Bougie Mûre et Musc, en édition limitée, 62 euros.

Enfin, comme pour inscrire 
Mûre et Musc dans l'infini, 

L'Artisan Parfumeur rend hommage au parfum 
à travers une bougie anniversaire, diffusant ses 
effluves uniques. Après avoir été un parfum de 
peau, Mûre et Musc devient pour la première fois 
un parfum d'intérieur et voilà qu'on le (re)découvre 
sous un jour nouveau...pour l'aimer encore plus.

(
(

Coffret en Édition Limitée numéroté de 1 à 100, 190 euros.
Le coffret contient une EDT Mûre et Musc 100ml, une EDP Murmure et Musc 

10ml, une EDP Mûre Émoi 10ml et des aquarelles créées 
par Jean-Claude Ellena. Limited Edition box numbered from 1 to 100, €190

the box contains a bottle of eau de toilette Mûre et Musc in 100ml, 
a bottle of eau de parfum Murmure et Musc in 10ml, a bottle of eau de parfum 

Mûre Émoi in 10ml and watercolours painted 
by Jean-Claude Ellena.

Finally, as a purpose to put 
Mûre et Musc in eternity, 
L’Artisan Parfumeur pays a tribute to the fragrance 
with an anniversary candle, giving its unique 
scent. After being a skin fragrance, Mûre et Musc 
becomes a home fragrance for the first time and 
here its is rediscovered in a new form… to love it 
more than ever.

Aquarelles//Watercolors
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The queen of flowers, 
beauty elixir !
The rose is the ingredient existing in numerous fragrances, 
but it is more and more used in cosmetics for its numerous 
properties. Its fragrances being both delicate and 
enchanting take us into a soft cocoon. Whether in floral 
water, lotion, cream, milk or oil, this flower has many 
benefits. It tones your skin, so you instantly look good, it 
includes an astringent action to shrink pores and reduces 
redness and irritations. It also has anti-inflammatory, 
moisturizing and regenerating agents making it an 
excellent anti-ageing care. Here is a selection of our 
favourite products to be vibrant all winter long.

Douceur 
      et éclat

Au cœur de nos soins,
le kiwi, source naturelle d’éclat.

Kiwiibio
Organic Beauty

Kiwiibio  
Au cœur de chacune de nos formules, le kiwi bio,  

source d’éclat (vitamines C, A, B, E, antioxydants, oligoéléments, minéraux),  
s’unit aux vertus bienfaisantes d’extraits de fleurs,  

huiles et graines choisies pour leur affinité avec votre peau.

Conçus par des botanistes bio-experts, nos soins bénéficient d’ingrédients végétaux  
et de molécules brevetées issus de la Recherche Biologique.

www.kiwiibio.com
Découvrez notre gamme sur

Showcase / SHOPPING beauté
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La reine des fleurs, 
élixir de beauté !

La rose est l’ingrédient de nombreux parfums mais elle 
est de plus en plus présente dans les cosmétiques qui 

l’utilisent pour ses nombreuses propriétés. Son parfum à la 
fois délicat et enivrant nous transporte dans un cocon de 

douceur. Que ce soit en eau florale, en lotion, en crème, en 
lait ou en huile, cette fleur possède de nombreux bienfaits. 

Elle tonifie la peau pour un effet bonne mine instantané, elle 
a une action astringente en resserrant les pores et apaise 
les rougeurs et les irritations. Elle a également des  vertus 

anti-inflammatoires, hydratantes et régénérantes faisant 
d’elle un excellent soin anti-rides. Sélection de nos produits 

chouchous pour une peau éclatante tout au long de l’hiver.

MON AMIE
LA ROSE 

MY FRIEND
THE ROSE 

1. La Micro Huile de Rose, Dior Prestige, 30ml, 210 euros. 2. Crème nourrissante Infusion de Rose, Laura Mercier, 50g, 65 euros. 3. Masque 
nourrisant et revitalisant à la Rose, Lancôme, 75ml, 133 euros. 4. Crème huile hydra-nourrissante à la Rose, Darphin, 50ml, 50 euros. 5. Lait 
apaisant nourrissant à la Rose, Roger&Gallet, 200ml, 13,90 euros. 6. Lotion Éclat Rose, Givenchy, 47 euros. 7. Crème riche hydratation intense, 
Centifolia, 50ml, 21,90 euros. 8. Baume-en-Eau à la Rose Noire, Sisley, 50ml, 145 euros. 9. L’Huile Rose pour le corps, Chanel, 250ml,  
195 euros. 10. Eau de mousse micellaire, Nuxe, 150ml, 14,20 euros. 11. Cologne Aqua Paradisi, Le Couvent des Minimes, 100ml, 49 euros.  
12. Crème Défense Détoxifiante, ByTerry, 50g, 95 euros. 13. Baume nutri-repulpant effet gloss, Lierac, 14,90 euros. 14. Elixir repulpant et 
revitalisant, Dr Renaud, 30ml, 58,90 euros. 15. Gel ultra-hydratant, Origins, 50ml, 46 euros. 
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C
Beauté / NEWS

FÊTES EN BEAUTÉ AVEC Clarins et Mugler
“Beautyful” Christmas holidays with Clarins and Mugler

Clarins and Mugler release new 
collections for Christmas and it’s as 
if we have been waiting for them all 
year long. From the fragrance pen 
by Mugler to the four-color makeup 
pen by Clarins without forgetting the 
revisited iconic ones, we totally enjoy 
the idea of offering them (to ourselves).

Clarins et Mugler dévoilent leurs 
nouveautés pour les fêtes et c’est 

comme si nous les avions attendues 
toute l’année. Du stylo parfumeur 

Mugler à celui aux quatre couleurs de 
make-up pour Clarins sans oublier leurs 

inconditionnels revisités, on rougit de 
plaisir à l’idée de (se) les offrir.

Chez Clarins aussi, on aime la couleur et tout ce qui brille ! Leur 
nouvelle collection de make-up pour Noël représente ce que l’on avait 
toujours rêvé de porter pour le réveillon et tous les autres soirs. Du 
rouge et du doré scintillant pour un effet ultra-glossy qui fait pétiller 
les lèvres, des cils illuminés d’éclats d’or fin et un style plus affirmé 
grâce au mascara top-coat or et l’on finit avec la poudre illuminatrice 
sculptante pour des pommettes et un décolleté illuminés de nacre 
dorée. Nous sommes prêtes à briller de mille étoiles.

Clarins also loves colour and glitter and their new Christmas 
makeup collection is all we have always dreamt of wearing on 
Christmas eve and on all the other evenings. Scintillating red and 
gold for an ultra-glossy effect for the lips and eyelashes and a more 
than ever assumed style thanks to the gold top-coat mascara and 
we finish with the shimmering sculpting powder for the face and 
décolleté  illuminated with golden nacre, ready to shine bright.

Collection make-up Noël, Clarins, à partir de 23 euros. 

(

(
On ne présente plus les trois parfums iconiques 
de Mugler, indétrônables dans le cœur de la gente 
féminine. En cette fin d’année, ils reviennent plus 
prêts que jamais à nous reconquérir dans leur 
nouveau format inédit : le Stylo Parfumant. Les 
3 parfums sont encapsulés dans une concrète, 
slim et moderne qui captive par sa couleur. 
Grâce à Mugler, on peut désormais emporter 
ce pur objet du désir partout pour l’appliquer 
au creux du cou dans un raffinement des plus 
intimes, en toute discrétion.

No need to present the three iconic fragrances 
by Mugler, favourite in women’s heart. During 
this end of year, they are back more than ever 
ready to conquer us in a new shape : the Scented 
Pen. The three fragrances are integrated into 
slim and modern solid perfumes captivating 
with their colours. Thanks to Mugler, we can 
now use this pure item of desire whenever and 
wherever it’s necessary to put it on our neck 
with intimate and discreet refinement.

Loin d’être discrète et même toute en lumière, 
Mugler dévoile une édition collector de son 
cultissime parfum Alien, présenté dans un flacon 
plus innovant et irisé que jamais. 

Tel un talisman, chaque 
flacon a été laqué grâce à 
une technologie de pointe 

encore jamais utilisée 
en Haute-Parfumerie… 

…pour devenir un prisme d’infinies nuances 
colorées, irisées à l’infini de violet, de rose, 
d’orange, de vert et de bleu. Une chose est sûre 
en cette fin d’année : We Are All Alien. 

Far from being discreet and rather all in light, 
Mugler releases a collector edition of its most 
iconic perfume named Alien, presented in a 
more innovative and shinier bottle.

Like a talisman, each bottle 
has been lacquered thanks 
to a high-tech process 
never used before 
in Haute-Parfumerie…
…in oreder to become a prism of infinite colourful 
shades, shiny with purple, pink, orange, green 
and blue colours. One thing’s for sure for these 
Christmas holidays : We Are All Alien.
 

 We Are All Alien, edition collector, Mugler, 104 euros.

Stylo Parfumant, Mugler, 29 euros.

WE ARE ALL ALIEN

On peut désormais emporter 
ce pur objet du désir partout 
avec soi et se parfumer dans un 
raffinement des plus intimes, 
en toute discrétion…

ANGEL, ALIEN, 
AURA...

For a sublimated skin, Clarins still innovates and 
presents Skin Illusion, a light foundation with a serum 
texture an unprecedented natural effect. Day after day, 
your complexion is more perfect and luminous, the 
imperfections disappear progressively, and the skin is 
naturally bright. Isn’t this the ultimate dream ? Of course, 
and the Skin Illusion is affordable to every woman and all 
types of skin with 22 different shades proposed.

MAKE-UP NOËL//CHRISTMAS MAKEUP
Du rouge et du doré 

scintillant pour un 
effet ultra-glossy

Et pour une peau sublimée, Clarins innove encore et 
présente Skin Illusion, un voile de teint à la texture sérum 
et au fini peau nue inédit. Application après application, 
le teint est unifié et lumineux, les imperfections 
s’estompent et la peau est rayonnante de naturel. 
N’est-ce pas le rêve ultime ? Bien sûr, et le Skin Illusion 
est à la portée de toutes les femmes et carnations 
différentes avec plus de 22 teintes proposées.

SKIN ILLUSION

Skin Illusion, Clarins, 42 euros.

STYLO 4 COULEURS//THE 4-COLOR PEN

Un voile de teint 
à la texture sérum et au 

fini peau nue inédit.

Pratique et ludique, 
ce stylo offre une palette 
de maquillage unique.

Puis on termine avec le meilleur pour la fin, toujours 
signé Clarins : le Stylo 4 couleurs. Cet outil make-up 
unique est de retour avec de nouvelles teintes et un 
nouveau pack aux couleurs de la marque, pour notre 
plus grand plaisir. Pratique et ludique, il offre une 
palette de maquillage unique. Du noir intense pour le 
regard, un bleu marine et un vert forêt pour un effet 
sophistiqué et un bois de rose universel pour dessiner 
les lèvres, à activer d'un seul clic, comme dans nos 
souvenirs d'enfance.

Then we finish with the best for the end still a 
creation by Clarins : the 4-color Pen. This unique 
makeup item is back with new colours and a new 
packaging corresponding to the brand colour, for 
our great delight. Totally fun and useful, it offers a 
unique makeup set. Deep black for the eyes, navy 
blue or dark green for sophistication and a universal 
rosewood for the lips, to be started with a simple 
click, like in our childhood memories.

Stylo 4 couleurs, Clarins, 42 euros.
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Sephora Collection 
« Once Upon a Night »

Fond bleu nuit féérique, poussière d’étoiles et mascotte sous forme 
d’un très chouette hibou : Sephora Collection vous présente « Once 

Upon a Night ». De nombreux kits rassemblant les produits phares de 
la marque sont proposés : Kit de Rouge Velouté Sans Transfert, Coffret 

masques de soin et  Kit Enchanté pour le Corps au parfum Bataille 
d’Oreiller. Le make-up n’est pas en reste avec pas moins de 6 palettes, 
accompagnées de leurs sets de pinceaux et faux-cils. Sephora n’oublie 

pas les petits cadeaux à déposer au pied du sapin : brillant à lèvres, 
mascara, tasse surprise ou masque de nuit, le tout à moins de  

10 euros !  L’appli « Sephora Collection Expérience » vous permettra de 
découvrir 12 produits en édition limitée du catalogue Collection X-Mas

Coffret Once upon a mask, 22,99 € Masque de nuit chouette, 5,99 €

Calendriers de l’Avent 
& Crackers

Pour patienter jusqu’à Noël, Sephora nous propose deux calendriers de 
l’avent. Le « Once Upon a Castle » et son château enchanté renferme  

24 surprises maquillage, soin, bain et accessoires de la gamme Sephora 
Collection. Le « Christmas To Go » vous séduira par sa sélection de 
marques pointues dans lequel vous retrouverez notamment Becca, 

Huda Beauty, Nars, Too Faced et bien d’autres sous forme de miniatures.
Once upon a castle, 29,99 € Cracker Marc Jacobs, 20 €

Destination Palettes
Toutes les marques ont sorti le grand jeu pour vous proposer leurs plus 

belles palettes de fards. Il y a celles pour le teint, comme la Palette 
Lumière Edit Ambiant Volume 4 de Hourglass qui vous fera un teint 

glowy. La Under the Christmas Tree avec ses 18 ombres à paupières, 
ses 3 produits visage et son mascara best-seller Better Than Sex en 

format voyage. Fards métallisés et pailletés dans les palettes de fards à 
paupières, notamment la Volcanic Gems de Becca et la Sultry d’Anastasia 

Beverly Hills. Texture crémeuse pour un effet miroitant naturel pour la 
Couche de finition Chroma Crystal Edition Festive de Natasha Denona, 

une des dernières marques arrivées chez Sephora.
Palette 4 Hourglass, 75 € Coffret 3 palettes + mascara Too Faced, 48 €

#WantedatSephora.fr
Pour notre plus grand plaisir, Sephora déniche toujours les marques les 

plus en vues de la blogosphère, soins de niches, produits ultra-tendance. 
L’une des plus attendues était celle de la make-up artist Natasha Denona : 

produits pour le teint, les yeux, les lèvres, accessoires… Les indispensables 
pour les passionnés. Tout aussi attendu, Coco&Eve et son Masque Super 

Nourrissant « Like a Virgin » pour des cheveux doux et brillants. C’est 
certain, vous craquerez aussi pour des produits de marques pointues, 

comme le Babe Balm, le baume multi-usage de Bybi et les soins Ho Karan 
enrichis en cannabis sativa (chanvre) pour détoxifier et donner de l’éclat. 

Côté accessoire, la marque Slip propose sa taie d’oreiller en soie 
pure anti-âge, anti-plis de sommeil et anti-cheveux en vrac !

Masque cheveux nourrissant Coco & Eve, 39,90 €
Baume multi-usages BYBI, 19 €

Noël Magique Sephora
Vous souhaitez personnaliser votre cadeau ? Sephora vous offre la 

possibilité de graver votre produit pour lui ajouter une touche unique 
et personnelle ! Tout au long de l’année, vous pouvez profiter de la Gift 
Factory, en ligne ou en magasin, pour emballer vos produits dans une 

boîte cadeau ou une pochette. Pour Noël, retrouvez un design sobre 
rouge et noir, agrémenté d’étoiles blanches et dorées. 

Sephora Collection 
« Once Upon a Night »
Dreamy night blue background, star dust and a gorgeous 
owl mascot : Sephora Collection presents “Once Upon a Night”. 
Numerous kits presenting the iconic products by the brand are 
proposed : Kit of long-lasting lipstick, Box with care masks and 
enchanting Kit for the body scenting the pillow fight. Concerning 
makeup, no less than 6 palettes, coming with brushes and false 
eyelashes. Sephora also designed small gifts to be put under 
the tree : lip gloss, mascara, surprise cup and night mask, 
all under €10 ! “Sephora Collection Experience” app will allow 
you to discover 12 products in limited edition in the Xmas 
Collection catalogue.
Once Upon a Night Box, €22.99 – Owl night mask, €5.99

Advent Calendars 
and Crackers
To wait until Xmas, Sephora proposes two Advent calendars. 
“Once Upon a Castle” with its castle enclosing 24 makeup, care, 
bath and accessories surprises from Sephora Collection. 
“Christmas To Go” will seduce you with its selection of exclusive 
brands among them are Becca, Huda Beauty, Nars, Too Faced 
and many others in miniatures.
Once Upon a Castle, €29.99 Cracker Marc Jacobs, 20 €

Destination Palettes
All the brands pull out all the stops to propose their most beautiful 
palettes. Some are for the complexion, like the Edit Ambiant Volume 
4 highlighting palette by Hourglass which will give you a glowy 
complexion. Under the Christmas Tree palette has 18 eyeshadows, 
3 face cares and its iconic Better Than Sex mascara in travel size. 
Metallic and electric eyeshadows can be found in Volcanic Gems 
by Becca and Sultry by Anastasia Beverly Hills. Creamy texture for a 
natural shimmering effect with Chroma Crystal Festive Edition by 
Natasha Denona, one of the new brands at Sephora.
Palette 4 by Hourglass, €75 
Box with 3 palettes + mascara by Too Faced, €48

#WantedatSephora.fr
For our biggest pleasure, Sephora looks for the trendiest brands 
on blogs, exclusive cares, fashionable products. One of the most 
expected was the one by the makeup artist named Natasha Denona : 
products for complexion, eyes, lips and accessories… the essentials 
for all the lovers. As much expected is Coco & Eve with its highly 
nourishing mask named “Like a Virgin” for totally soft and bright hair. 
For sure, you’ll also fall for high-end products like Babe Balm, the total 
balm by Bybi and the cares by Ho Karan enriched with cannabis sativa 
(abaca) to detox and give brightness. As for accessories, Slip brand 
proposes its pure silk pillow case preventing aging, sleep creases 
and messed hair !
Nourishing hair mask by Coco & Eve, €39.90
Babe Balm by Bybi, €19

Sephora Magical Christmas
Do you feel like customizing your presents ? 
Sephora offers you the possibility to engrave your products to add 
a personal and unique touch ! All year long, you can profit from the 
Gift Factory, online or in shops, to pack your items in a gift box or bag. 
For Christmas, you’ll have a simple red and black design with white 
and golden stars.

    Coup 
deCœur

Sephora
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Du glitter et des paillettes sinon rien !
Les looks make up de Noël sont les plus attendus de l’année. 

Les marques rivalisent d’imagination pour leur collection et 
particulièrement les palettes qui sont le cadeau incontournable pour 
une beauty addict. Liner flashy ou pailleté, highlighter pour un effet 

glowy, paupières ultra-colorées, lèvres roses ou rouge carmin…  
on ose tout ! Cet hiver encore, le maquillage met des étoiles plein  

les yeux. Nos beautystas ont sélectionné leurs produits «coup  
de cœur» pour vous faire belle… jusqu’au bout des ongles !

Glitter or nothing !
Christmas makeup are the most expected of the year. 
Brands are very imaginative for their collections and especially 
for their palettes which are essential for a beauty addict. 
Flashy or glittery liner, glowing highlighter, colourful eyes, 
pink or carmine red lips… we are daring ! This winter again, 
makeup is full of stars. Our beauty addicts have selected our 
favourite products to look pretty… through and through.

Showcase / SHOPPING beauté

MAKEUP
DE FÊTES

MAKEUP
FOR THE PARTIES

1. Diorific Vernis teinte Audace et Lively, 27 euros l’unité / Rouge Blush Midnight Wish, 48 euros / Palette 5 Couleurs teinte Moonlight, 61 euros / Diorific Lipstick 
teinte Triomphante, 41 euros / Dior, www.dior.com. // 2. L’Absolu Rouge Starlight Sparkle teinte Caprice, 34 euros / La Rose à Poudrer, 60 euros / Mascara 
Hypnôse Drama, 30 euros / Lip Art Palette l’Absolu Rouge, 55 euros / Palette Starlight Sparkle, 70 euros / Lancôme, www.lancome.fr. // 3.Kit Crayons Lèvres 
& Yeux Frost Bunny, 35 euros / Killawatt Foil Freestyle Highlighter Palette, 48 euros / Mini Fairy Bomb Candy Sparks, 18,99 euros / Kit Crayons Lèvres & Yeux 
Frost Money, 35 euros / Fenty Beauty by Rihanna, en vente sur www.sephora.fr. // 4. Rouge Pur Couture Gold Attraction teinte Le Fuchsia, 35 euros / Palette 
Maquillage Gold Attraction, 96,50 euros / La Laque Couture teinte Gold Magnet et Prune Metal, 25 euros l’unité / Touche Eclat Gold Attraction, 35 euros / Yves 
Saint Laurent Beauty, www.yslbeauty.fr

5. Kisskiss teinte Electric Gold, 37,50 euros / Palette Electric Look, 78 euros / Kisskiss Matte Electric Ruby, 37,50 euros / Météorites Electric Pearl, 59 euros 
/ Terracotta Electric Light, 54 euros / Guerlain, www.guerlain.com. // 6.Ombre Première Poudre teinte Noir Lamé, 34 euros / Le Lion de Chanel, 60 euros 
/ La Palette Caractère, 65 euros / Rouge Allure Velvet N°5, 36 euros / Rouge Coco Gloss teinte Liquid Bronze, 31 euros / Chanel, www.chanel.com. //  
7. Brightening CC Serum, 69,50 euros / Brightening CC Serum Set, 85 euros / Trio Compact Gem Glow, 55 euros / Beauty Favourites Set, 55 euros / By Terry, 
www.byterry.com. // 8. Palette Yeux Essentialist teinte Kotto Street Vintage, 42 euros / MascaraInk Impérial, 30 euros / Brillant à Lèvres LaquerInk teinte Techno 
Red, 32 euros / Blush Minimalist Whipped Powder teinte Chiyoko (Baby Pink), 40 euros / Shiseido, www.shiseido.fr. // 9. Rouge à Lèvres Audacious Spiked 
teinte Siouxsie, en exclusivité chez Sephora, 31 euros / Palette de Fards à Joues Hot Tryst, en exclusivité aux Grands Magasins, 49 euros / Palette de Fards à 
Paupières Provocateur, en exclusivité aux Grands Magasins, 39 euros / Palette d’Illuminateurs High Voltage, en exclusivité sur le site internet Nars, 39 euros / Set 
de Velvet Matte Lip Pencil Riot, 52 euros / Nars, www.narscosmetics.fr. //10. Le Rouge teinte Carmin Escarpin, 38,50 euros / Prisme Libre teinte Satin Blanc, 
54,50 euros / Dual Liner teinte Mystic Red, 33,50 euros / Mystic Glow Powder teinte Mystic Pink,45 euros / Givenchy, www.givenchybeauty.com
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 Un Noël enchanté avec 
Roger&Gallet

 Enchanted Christmas with Roger&Gallet

Beauté / NEWS

Pleasure for you and people you love is part of Christmas magic 
we are waiting for all year long and Roger&Gallet has understood 
that well. Born during the legendary Belle Epoque, the brand pays a 
tribute to this generation who loved entertainment more than anything 
else by proposing scented gift boxes full of fantasy and souvenirs, 
mixing pleasures. First, Sweet Pleasure proposing Fleur de Figuier 
eau de parfum accompanied with a soap, hand cream and shower 
gel. Then, Precious Pleasure with the famous Cologne extracts by the 
brand proposed with Feu de Bois scented candle and even an Iconic 
Pleasure with its four scented soaps made in a cauldron. There are 
also products for men with a sporty box proposing a scented water, 
a shower gel, a shaving foam and an after-shave balm, in a male 
bag, to be carried away everywhere… for a more than ever scented 
Christmas.

Experte dans l’art de vivre à la française, c’est tout naturellement que 
la marque Roger&Gallet s’est tournée vers la création de bougies et 
diffuseurs. De quoi ravir les fans des célèbres Extraits de Cologne de 
la Maison et de faire (re)découvrir aux autres des parfums au comble 
du raffinement, d’une façon nouvelle, en proposant une expérience 
sensorielle intime.

Cassis Frénésie, Tubéreuse Hédonie, Thé Fantaisie, Verveine 
Utopie ou encore Néroli Facétie, les bougies et diffuseurs parfumés 
Roger&Gallet embaument l’intérieur et sont idéaux pour se détendre 
comme pour recevoir avec élégance. Et pour habiller cette gamme 
maison, la marque a choisi un motif de tapisserie d’une ancienne 
collection. La représentation d’un sublime perroquet dans une nature 
luxuriante, qu’on ne se lassera pas d’imaginer dans nos pièces à vivre, 
pour illuminer l’hiver. 

Expert in the French art of living, the brand has naturally created candles 
and diffusers. Enough to please the fans of the famous Cologne extracts 
of the House and to make the others (re)discover the sophisticated 
fragrances in a new way, proposing an intimate sensory experience like 
never before.

Cassis Frénésie, Tubéreuse Hédonie, Thé Fantaisie, Verveine Utopie 
or Néroli Facétie, the scented candles and diffusers by Roger&Gallet 
sweetens our homes and are perfect to relax or give an elegant reception. 
And to decorate this range of the House, the brand has chosen a tapestry 
pattern representing a gorgeous parrot in blossoming nature, inspired by 
an old collection of the House we keep on enjoying in our living rooms to 
illuminate winter.

Se faire plaisir ou faire plaisir à ceux qu'on aime fait partie de la magie 
de Noël que l'on attend avec impatience tout au long de l'année et 
Roger&Gallet l'a bien compris. Née à la période légendaire dite de 
La Belle Époque, la marque rend hommage à cette génération qui 
aimait se divertir plus que tout en proposant des coffrets cadeaux 
parfumés, chargés de féérie et de souvenirs, tout en variant les 
plaisirs. D'abord, le Plaisir Gourmand avec l'eau parfumée à la Fleur 
de Figuier accompagnée d'un savon, d'une crème pour les mains et 
d'un gel douche. Puis, un Plaisir Précieux avec les célèbres Extraits 
de Cologne de la marque associés à une bougie parfumée Feu de 
Bois et même un Plaisir Iconique avec ses quatre savons parfumés 
Roger&Gallet, fabriqués au chaudron. Et les hommes ne sont pas en 
reste, avec un coffret sportif comprenant une eau parfumée, un gel 
douche, une mousse à raser et un baume après-rasage, le tout dans 
une trousse masculine, à emporter partout, avec soi... pour un Noël 
encore plus parfumé.

Roger&Gallet 
se met aux bougies

Roger&Gallet 
and candles

Roger&Gallet, coffrets de Noël, à partir de 20 euros.

IInspiré par la Belle Époque, Roger&Gallet 
promet de célébrer Noël tout en féérie cette 
année, avec plusieurs coffrets rassemblant 

parfums et produits de beauté à l’image des 
carrousels d’antan qu’on ne se lasse jamais de 

chevaucher en cette période de fêtes.
Zoom sur des cadeaux enchantés.

La marque Roger&Gallet n’a plus besoin de 
présentation tant sa renommée est internationale 

dans le monde du parfumage. Détentrice 
de la recette originelle de l’eau de Cologne, 

la Maison Française se décline désormais en 
bougies, pour notre plus grand plaisir.

Roger&Gallet has no need to be presented 
since its reputation is international in the 
world of perfumery. Being the owner of 
the original formula of eau de Cologne, 
the French House now releases candles 
for our greatest pleasure.

Inspired by the Belle Epoque, Roger&Gallet 
promises to celebrate a magical Christmas this 
year, with several boxes combining fragrances 
and beauty procucts like old carrousels 
we love going to at this time of the year.
Focus on enchanted presents.

Roger&Gallet, bougies parfumées, 175g, 49 euros

Diffuseur 200 ml, 59 euros. Roger&Gallet

Exclusivité boutique Roger&Gallet 195 rue Saint-Honoré Paris 1er
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1. Boucles d’oreilles à clips, Alexandrine Paris, 96 euros. 2. Escarpins, Minelli, 119 euros. 3. Sac en cuir, Leonard Paris, 1340 euros. 4. Manteau, Mango, 
99,99 euros. 5. Manteau en fausse fourrure, Jus d’orange, à partir de 189 euros. 6. Jupe, Essentiel Antwerp, 165 euros. 7. Lunettes de soleil, Etnia Barcelona, 
209 euros. 8. Bracelet en cuir, wwwtheoutnet.com, 59 euros. 9. Marinière, Petit Bateau, 45,90 euros. 10. Pantalon ample satiné, Prettylittlething, 35 euros. 
11. Escarpins Marimalus en cuir et toile lurex, Christian Louboutin en exclusivité au Printemps, 695 euros. 12. Pull Live en jacquard de coton et cachemire, 
Lacoste, 130 euros. 13. Gants en cuir, Printemps Paris, 79 euros. 14. Chemise, Gérard Darel, 155 euros. 15. Culotte, Dim, 16,95 euros.

Showcase / SHOPPING mode

Le Léopard rempart 
contre le brouillard

Leopard 
against fog

La mode s’inspire de la faune, très 
présente cet été, sur les podiums 

comme dans la rue. Et pour notre 
plus grand plaisir, la tendance est 

de retour cet hiver avec le léopard. 
Sauvage, cet imprimé nous fait 
voyager et donne à la silhouette 

une allure unique et indétrônable 
dans nos cœurs... comme dans 

notre garde-robe.

Fashion is inspired by wild life, as 
it was the case last summer, on the 
catwalks as in the street. And for 
our greatest pleasure, the trend is 
back this winter with leopard. This 
wild pattern makes us travel like 
never before and gives your style 
a unique and perfect look for you 
and your closet.
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LONG LIVE
THE JUNGLE !

LONG LIVE
THE JUNGLE !
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Showcase / SHOPPING mode

La mode est un éternel 
recommencement et chaque hiver, 
le vert  qu’il soit sapin, émeraude 

ou gazon, signe son retour dans 
nos armoires pour notre plus grand 
plaisir. Sa chaleur réconfortante et 

la richesse de ses teintes sont un 
véritable atout pour la silhouette 

comme pour le style et l’allure dans 
la rue comme sur les podiums.

Chaque année, on attend le vert avec impatience pour 
l’associer à nos tenues de prédilections hivernales. Pour 
les fêtes, mais pas que, nous avons choisi avec soin une 

sélection de différentes pièces mode et accessoires pour voir 
la vie en vert à l’image de ces lunettes papillons vintage Etnia 
Barcelona, ou de ce manteau Maison Lener au col en fourrure 
immaculé pour rester chic en toutes circonstances. On craque 
aussi pour ce pantalon en satin  Sandro qu’on associe au pull 

XXL ba&sh pour un total look vert très tendance.

Fashion is an eternal revival and 
each winter, whether fir, emerald 
or grass green is back in our 
closets for our greatest pleasure. 
Its comforting colour, its shades 
variety are a real benefit for the 
appearance, as the style and look 
in the street as on the catwalks.

Each year we are eagerly waiting for green to match 
it with our favourite winter outfits. For the Christmas 
holidays but not only this, we have carefully chosen 
different fashion items and accessories to see life in 
green like these vintage butterfly-shaped glasses or 
this Maison Lener coat with a white fur collar to be chic 
at any moment. We also love these large satin trousers 
by Sandro to be matched with the ba&sh sweater 
size XXL for a total green and trendy outfit.
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1. Boucles d’oreilles à clips, Alexandrine Paris, 96 euros. 2. Bottines en cuir, Valentino theoutnet.com, 548 euros. 3. Lunettes de soleil, Etnia Barcelona,  
175 euros. 4. Sac « Laser » version nano, Maison Pourchet, 215 euros. 5. Manteau col fausse fourrure, Maison Lener, 585 euros. 6. Fourrure, Les Petites, 
295 euros. 7. Pull en alpaga et mohair, Bash, 280 euros. 8. Jupe patineuse, Lacoste, 130 euros. 9. Gants en chevreau, courts non doublés, Muriel, 175 euros. 
10. Sac en soie et perles, Jamin Puech, 550 euros. 11. Culotte, Princesse Tam Tam, 25 euros. 12. Pantalon, Sandro, 195 euros. 13. Robe « Laurent » en viscose 
et soie, Masscob, 475 euros. 14. Baskets en velours et strass, Essentiel Antwerp sur Sarenza, 185 euros. 15. Pochette en velours lisse, Lancaster, 95 euros.

1510

6

7

DU VERT
POUR L’HIVER

GREEN
FOR WINTER
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1. Escarpins en feutre et bride à strass, Essentiel Antwerp, 195 euros. 2. Sac en cuir et toile tartan, Mac Douglas, 179 euros. 3. Manteau en laine 
mélangée, The Kooples, 548 euros. 4. Col de chemise en flanelle et broderies, Essentiel Antwerp, 55 euros. 5. Jupe en laine mélangée, The Kooples, 218 
euros. 6. Manteau Sonia Rykiel, sur www.theoutnet.com, 503 euros. 7. Chaussettes fantaisie, Le Bourget, 20,50 euros. 8. Veste, Bella Jones, 285 euros. 
9. Jupe, Mango, 49,99 euros. 10. Short en viscose, IKKS, 115 euros. 11. Veste en laine mélangée, Diega Verano, 229 euros. 12. Chemisier Liane, Gérard 
Darel, 160 euros. 13. Sandales, Liu Jo, 159 euros. 14. Besace en toile écossaise, Bensimon, 35 euros. 15. Pantalon en laine mélangée, Maje, 195 euros.

Showcase / SHOPPING mode

S’il est un imprimé phare cet hiver, c’est 
bien le carreau ! Par petites touches, sur 

un béret ou des escarpins, ou en total 
look, le carreau est stylé ! La preuve, c’est 

même l’imprimé de la tendance punk 
british dans les années 70, dépoussiérant 

ainsi le classique écossais. Les plus sages 
sortiront le chemisier tartan pour Noël, les 

plus rebelles mixeront carreaux et fleurs 
pour libérer la Carrie Bradshaw 

qui sommeille en elles !

Les fashionistas de la rédac ont compilé leurs coups 
de cœur pour vous faire succomber à la tendance.

The checked pattern is an essential this 
winter ! With small touches on a beanie 
or high-heeled shoes or as a total look, 
checked is stylish ! As a proof, it was 
the British punk trend pattern in the 70s, 
making the Scottish classic a trend. 
The shiest of us will put the checked 
shirt on for Christmas whereas the 
most rebels will mix checked patterns 
with flowers to free the Carrie Bradshaw 
inside us !

Showcase fashion addicts have selected their 
favorites to make you fall for the trend.
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Evening
WEAR

1. Bague cheek, Misaki Monaco, 159 euros. 2. Pochette, Le Tanneur, 80 euros. 3. Sac, Jamin Puech, 790 euros. 4. Robe tube, Woldford, 175 euros.  
5. Boucles d’oreilles Unique by Djula, Collection Beverly Hills, en diamants blancs taille baguette et brillant sur or blanc, Djula. 22 750 euros.   
6. Robe, Benetton, 59,95 euros. 7. Veste en velours brodé, The Kooples, 368 euros. 8. Robe en velours Tegan, Preen by Thornton 
Bregazzi, 425 euros. 9. Sac, Sandro, 295 euros. 10. Escarpins « Tacey 100 » en cuir de chèvre, plumes de coq et cristaux, Jimmy 
Choo en exclusivité au Printemps, 1250 euros. 11. Robe en velours, Molly Brocken, 59,95 euros. 12. Robe, Liu Jo, 249 euros.  
13. Combinaison pantalon en velours, 1 2 3, 180 euros. 14. Robe  en  crêpe  et  sequins, Marni en exclusivité au Printemps, 3900 euros. 15. Sandales,  
Chie, 280 euros. 16. Boucles oreilles or rouge or blanc or jaune et diamants extra-blancs. Catherine’s Paris, 8900 euros. catherines.fr. 17. Bracelet Eurydice, 
en laqué noir, laiton plaqué or 18cts et cabochon de cristal. Lalique. 450 euros.

Showcase / SHOPPING mode

Exit la basique petite robe noire, 
pour les fêtes on ose s’aventurer 
vers l’originalité et la couleur !  
Le velours, matière phare de la 

saison, reste une valeur sûre pour 
être chic tout en sobriété. La combi, 

qui a survécu à l’été, sublime la 
silhouette pour une allure des plus 
élégantes. Si votre choix de tenue 

reste classique, accessoirisez à fond! 
Des plumes, des paillettes, des strass, 

de l’argenté... apporteront la touche 
festive et glamour.

Voici quelques pistes pour vous mettre sur votre 31 !

Stop wearing the classical 
black dress, for the Christmas 
parties be daring and try colour 
and originality on ! Velvet, the 
favourite fabric of the season, 
remains a great value to be 
simply chic. The jumpsuit worn 
in summer sublimates you to 
make you very elegant. If you 
want to be classical, put many 
accessories on ! Feathers, sequins, 
strass, silver… will give a festive 
and glamourous touch.
Here are a few suggestions to dress up !
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MASCULIN-FÉMININ EN CARMIN
Total look Fadenmeister Berlin pour cette silhouette bordeaux. 
Le pull col roulé est LA pièce de la collection maille du créateur. 
Conçu avec un magnifique cachemire 6 fils Premium à la fois dense 
et léger, il saura vous protéger du froid tout en donnant du chic à 
votre tenue ! Le pantalon féminise la tenue, le manteau offre un 
tomber fluide très élégant.  

MALE-FEMALE IN CARMINE
Fadenmeister-Berlin total-look for this burgundy outfit.
The turtleneck sweater is the essential of the designer’s knitted 
fabrics. Designed with a gorgeous six-thread Premium cashmere 
both thick and light, it will protect you from cold temperatures while 
giving elegance to your outfit ! The trousers give femininity to your 
look, the coat is light and very elegant. BLEU ROI ÉCLATANT

Une pièce forte suffit à exalter un look ! 
Ici, le pantalon au dessin exclusif avec impressions fleuries 

100% soie de Laura Biagiotti Donna donne de la dimension 
à la silhouette sans lui ôter ce côté aérien et léger 

grâce à la fluidité de la matière. Le foulard fait écho 
au pantalon et le manteau bleu roi adoucit l’allure, 

pour une tenue des plus raffinées !

BRIGHT ROYAL BLUE
A strong item is enough to magnify your look !

Here, the exclusive floral patterned 100% silk trousers by 
Laura Biagiotti Donna gives shape to your body without 

minimizing this aerial and light appearance thanks to the fabric 
fluidity. The scarf echoes the trousers and the royal blue coat 

softens the look for a more sophisticated outfit !

URBAIN CHIC
La veste Uta Raasch en coloris Cognac se coordonne 
à tout votre vestiaire, puisqu’elle saura accompagner 

une petite robe noire, une jupe portefeuille ou un pantalon 
culotte comme ici. Sa coupe courte apporte du style 
à votre tenue. Glissez-vous dans ce drap velouté au 
toucher cachemire, composé de matières délicates 

(60% laine, 20% cachemire, 20% polyamide).

CHIC URBAN
The Uta Raasch cognac jacket is a perfect match with 

all your clothing, since it fits well with a little black dress, 
wraparound skirt or culottes like on the photo. Its short 

design gives style to your outfit. Put this warm cashmere 
fabric on, composed with delicate materials 

(60% wool, 20% cashmere, 20% polyamide).

Showcase / MODE

E
Un hiver cocooning 

avec Peter Hahn
Cocooning winter 
with Peter Hahn

En 1964, M. et Mme Hahn fondent leur propre marque 
de vêtements, Peter Hahn. D’abord spécialisée dans la 
vente par correspondance, la griffe devient rapidement 
un incontournable dans la vente en ligne et propose  sur 
son  e-shop l’ensemble de la collection Peter Hahn ainsi 
que plus de 200 autres marques,  certaines très connues 
(Chantelle, Lacoste, Birkenstock…) d’autres plus 
confidentielles (Bogner, Pretty Ballerinas…). Leurs 
points communs? Une qualité haut de gamme, des 
matières nobles et d’exception, des vêtements 
élégants et sophistiqués. Caractéristiques que l’on 
retrouve évidemment dans la marque éponyme 
Peter Hahn, au sein de laquelle vous retrouverez des 
pièces uniquement en pure soie, cachemire, pure laine 
ou coton supima.  

In 1964, Mr. and Mrs. Hahn founded their own 
clothing brand, Peter Hahn. First specialized in 
mail-order, the brand rapidly becomes central in 
this business and now proposes in its e-shop the 
Peter Hahn brand along with more than 200 other 
brands, some very famous (Chantelle, Lacoste, 
Birkenstock…) and others more confidential 
(Bogner, Pretty Ballerinas…). What are the 
things they have in common ? High-end quality, 
noble and exceptional materials, elegant and 
sophisticated clothes. Characteristics that can 
be found in the eponymous Peter Hahn brand 

obviously and whose shop offers pure silk, cashmere, 
pure wool and  supima cotton items only.

Pour la saison 2018, l’hiver sera 
doux et chaleureux comme jamais 

avec Peter Hahn. Toujours dans 
cette idée de luxe au quotidien, la 

marque se concentre sur l’essentiel 
tout en restant à la pointe de la 
mode avec des matières nobles 

comme le cachemire ou la soie que 
l’on ne se lassera jamais d’arborer 

comme de véritables pièces de 
Haute-Couture. La preuve ultime 

que l’on peut s’emmitoufler en 
restant au comble du chic.

www.peterhahn.fr

For the season 2018, 
winter will be sweet 
and warm like never 

before with Peter Hahn. Still in 
this idea of daily luxury, the brand 

is focused on the essential while 
staying at the top of fashion with 
noble materials like cashmere or 
silk we’ll never stop wearing like 

Haute-Couture items. This is 
the ultimate proof that 

we can be both comfortable 
and trendy.

www.peterhahn.com

www.peterhahn.fr 
Informations lectrices  : 03 90 29 48 29
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En taille XXL, dorées, argentées ou fluo, les créoles sont 
devenues des intemporelles. Qui ne se souvient pas de 

celles portées par Madonna dans sa période punk au 
début des années 80 ou de celles, bling bling ! de J.LO 

dans les 90’ ? Tous les créateurs de bijoux en proposent 
dans leur nouvelle collection. Classiques ou graphiques, 
en écailles, colorées ou agrémentées d’une pierre, elles 

sont LE bijou à avoir cet hiver. Pour un look stylé, on mise 
sur l’accumulation (de bon goût !) : des créoles, une petite 
croix et des piercings… le tout avec les cheveux relevés 

bien entendu ! Revue de nos coups de cœur.

Size XXL, golden, silver or neon, hoop earrings have 
become timeless. Who doesn’t remember Madonna 
wearing them during her punk period at the beginning of 
the 80s or the bling bling one worn by J.LO in the 90s ?
All the jewel designers propose them in their new 
collection. Classical or graphic, flaky, colourful or with 
stones, they are THE jewels to have this winter. For a 
stylish look, we count on accumulating with good taste : 
hoop earrings, a small cross and piercings… 
all this worn with hair up of course !
Our favourites to be offered or kept.

 « J’ai mis au cœur de mes valeurs humaines, 
l’audace de créer du bonheur et d’imaginer des instants 

d’émotions autour de bijoux avec ceux que l’on aime.
Mon métier de créatrice est de vous comprendre pour vous 

accompagner dans tous ces moments complices.
Ma passion est de produire des bijoux pensés 

pour les petites et grandes occasions de la vie.»

Catherine Coûteaux créatrice artiste joaillière

Catherine Coûteaux
créatrice artiste joaillière
J’ai mis au cœur de mes valeurs humaines, l’audace de

créer du bonheur et d’imaginer des instants d’émotions

autour de bijoux avec ceux que l’on aime.

Mon métier de créatrice est de vous comprendre pour

vous accompagner dans tous ces moments complices.

Ma passion est de produire des bijoux pensés pour les

petites et grandes occasions de la vie.

Catherine Coûteaux
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1. Parure Stone métal doré rose et cristaux incolore, Swarovski, www.swarovski.com, 179 euros 2. Aura or blanc 18 carats et diamants, HRH,  
www.hrhjewels.com, 7900 euros. 3.Opale rose sur or rose Ragazzina, Catherine’s Paris,  catherines.fr 1890 euros. 4. Créoles en métal et perles façon 
nacre Mango, www.mango.com, 19,99 euros. 5. Curve, Agatha, www.agatha.fr, 95 euros. 6. Créoles Miel, Alexandrine Paris, www.alexandrineparis.fr, 98 
euros. 7. Royalty Blanc, Thomas Sabo, www.thomassabo.com, 149 euros. 8. Balaboosté, www.balabooste.com, 7,90 euros. 9. Créoles Collection Barbelés 
en or blanc et diamants blancs taille brillant Djula www.Djula.fr. 9895 euros. 10. Double créoles argent massif et or jaune Adeline Cacheux 280 euros.  
www.adelinecacheux.com. 11. Créoles Serrure Jonc or blanc & diamants, Dihn Van, www.dihnvan.com, 1190 euros. 12. Créoles Trio, Florence Verdier,  
www.florenceverdier.com, 250 euros. 13. Valle doré, Camille Enrico, www.camilleenrico.com, 190 euros. 14. Créoles Beaubourg en argent, Guérin 
Joaillerie, www.guerin.com, 150 euros. 15. Créoles Torsade or, Maty, www.maty.com, 229 euros. 16. Cercle doré & perles blanches, Misaki, www.misaki.
com, 89 euros. 17. Boucles d’oreilles Pétales doré, Les Georgettes. www.lesgeorgettes.com/fr, 99 euros. 18. Créoles dorées Claire’s 5,99 euros. 19. Créoles 
martelées strassées, Les interchangeables, lesinterchangeables.com, 84 euros. 20. Créoles métal doré. Murat. www.murat-paris.com/homepage. 59 euros.

Showcase / SHOPPING mode

 Les boucles d’oreilles 
iconiques des années 80 et 90 

font un retour en force !

The iconic earrings 
of the 80s and 90s 
are back in force !

FOLLE DE
CRÉOLES

CRAZY ABOUT 
HOOPearrings
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Bienvenue
CHEZ nous

Le concept store le plus en vue de 
la capitale, véritable influenceur !

Welcome
AT nous
The foremost concept-store in Paris, 
a real influencer !

    Coup 
deCœur

nous

Niché au cœur de la mythique rue Cambon, «nous» propose une sélection 
pointue, plutôt masculine, de streetwear mais aussi de créateurs émergents 
ou au top de la hype, dans un décor brut et minimaliste. Marques exclusives, 

collaborations internationales font de ce concept store un lieu incontournable. 
Des lunettes aux sneakers en passant par les montres et les accessoires high 
tech, l’offre est résolument prescriptrice de tendances. On aime : le comptoir 

horlogerie qui propose des montres Casio comme des plus luxueuses, les livres 
d’art et de culture urbaine et les scénographies des vitrines ! Guide shopping 

pour dénicher le cadeau le plus branché de ce Noël 2018 !

Located in the mythical rue Cambon, «nous» proposes a sharp rather male 
selection of streetwear but also emerging or at the top of the hype designers, in 
a pure and minimalist decoration. Exclusive brands, international collaborations 
make this concept-store an essential place. From glasses to sneakers, watches 
and high-tech accessories, the choice ss absolutely a trend advisor. We love : 
the timepiece counter proposing Casio but also the most luxury watches, art 
and urban culture books and the staging of the shop windows ! 
Shopping guide to find the trendiest gift for Christmas 2018 !

1. Bracelet, John Hardy, 1950 euros. 2. Long overcoat, Rains, 165 euros. 3. Sneakers, Adidas x Neighborhood Kamanda, 180 euros. 
4.Livre A night on the town in Paris, François Goizé, 35 euros. 5. Sneaker, Converse x Chuck Taylor, 85 euros. 6. Ecouteurs, Hadoro,  
590 euros. 7. Casquette, Billionaire Boys Club, 75 euros. 8. Smartphone, Hadoro x Iphone Gold, 5500 euros. 9. Enceinte Phantom silver, 
Devialet, 1490 euros. 10. Lunettes de soleil, Stella McCartney, 395 euros. 11. Sweat, Appelcore, 150 euros. 12. Montre, Electricianz, 375 euros. 
13. Bracelet, John Hardy, 1150 euros. 14. Hoodie, Carrots, 145 euros. 15. Téléphone, Punkt, 210 euros.  16. Appareil photo, Leica, 990 euros.  
17. Sneakers, Vans x Marvel, 90 euros. 18. Tryptique Jean Julien, TheSkaterrom, 500 euros. nous 48 Rue Cambon, 75001 Paris https://nous.paris
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SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85 • 25, Place des Vosges Paris 3ème - Tél. 01 48 87 94 07

7, Place du Tertre Paris 18ème - Tél. 09 67 82 18 86 - vente à emporter tous les jours de 8h à 20h 
www.carette-paris.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

LIFESTYLE 
#GOURM
ANDISES
#DECO
#CHIC

 43, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris
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FAUCHON DÉVOILE SON HÔTEL
Mondialement connu pour sa gastronomie et son 
raffinement, Fauchon innove et ouvre son premier 
hôtel au cœur de la capitale. Ce tout nouvel hôtel 5 
étoiles offre à ses clients une expérience hautement 
G.L.A.M. ! La Gourmandise reste le pilier de Fauchon, 
et dans chacune des chambres (37 chambres et 17 
suites toutes différentes), vous retrouverez un bar 
gourmet, composé d’une sélection salée, sucrée et 
sans gluten ! Situé Place de la Madeleine, Fauchon 
l’Hôtel bénéficie d’une Localisation idéale, proche des 
grands magasins, des théâtres, des Tuileries. Client 
de l’Hôtel, de nombreuses attentions vous seront 
proposées, afin de vivre une expérience inoubliable: 
prêt d’une voiture, dégustation de millésimes 
prestigieux, visites d’ordinaire inaccessibles… Tout 
est mis en œuvre pour que vous puissiez en profiter 
pleinement. La touche de rose propre à la marque ne 
peut que nous le rappeler, Mesdames, vous êtes au 
cœur de la séduction par Fauchon ! Détendez-vous et 
profitez du Spa Carita avec leur carte de soins experts 
parmi lesquels massages et soins du visage. Fauchon 
l’Hôtel c’est bien plus qu’une expérience, c’est un art 
de vivre à la française.

Fauchon l’Hôtel, 5 étoiles. 4 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
www.hotel-fauchon-paris.fr

      
  EDERN

Un nouveau restaurant signé du chef Jean-Edern Hurstel, 
hautement gastronomique et tout aussi décontracté, 
vient d’ouvrir ses portes à deux pas des Champs-Elysées.

Passionné de cuisine, le chef Jean-Erden Hurstel dont on ne compte plus 
l’expérience propose une table de 60 couverts dans un esprit graphique, 
aux ambiances cuivrées où l’on peut dîner face aux fourneaux, sous une 
sublime verrière entourée de pierres naturelles. Encore ? On y mange 
divinement bien et l’on peut également y boire dans un bar à coktails où 
les platines des DJ s’animent... après le repas.

6, rue Arsène Houssaye, 75008 Paris

      
  SPA NOLINSKI : 
UN HAVRE DE PAIX
Situé à 5 minutes des Tuileries et à 11 minutes de l’Opéra 
Garnier, le Spa Nolinski se niche au sein de l’Hôtel 
éponyme. Tout est mis en œuvre pour vous faire oublier 
que vous êtes en plein cœur de Paris…

Les torchères tamisent la lumière, la roche se fait sombre, le clapotis de 
l’eau apaise, l’ambiance mystique joue sur ce clair-obscur qui invite à 
la détente et au lâcher-prise. Dispensés dans des cabines aux plafonds 
étoilés, les soins conjuguent haute technicité et produits La Colline issus 
de la Riviera Suisse. Phases de respiration et d’étirement, modelages 
relaxants et raffermissants, les protocoles de soins s’appliquent à ce que 
le corps et l’esprit soient tous deux détendus, relaxés et régénérés en 
totale harmonie. Une fois cette bulle de bien-être terminée, vous pourrez 
profiter du couloir de nage, du sauna et du hammam, afin que cette 
parenthèse de calme ne prenne pas fin immédiatement. 

Spa Nolinski, 16 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, www.nolinskiparis.com

LES DEUX GIRAFES À PARIS
Un hôtel plus contemporain que jamais a ouvert 
ses portes dans le célèbre quartier de République/
Bastille : les Deux Girafes. L’établissement 
de 1400 m², composé de 34 chambres, rend 
hommage à l’époque industrielle à travers ses 
installations uniques mais de manière décalée... 
à l’image de l’impressionnante girafe en fil de fer 
qui trône au milieu de l’îlot central. L’ambiance y 
est aussi conviviale que décontractée et l’hôtel 
est une véritable œuvre d’art à lui tout seul où l’on 
aime se perdre, définitivement.

Les 2 girafes, 23 passage Beslay, Paris 75011

Le célèbre hôtel Béarnais au pied de la Butte 
Montmartre s’est refait une beauté et revient plus 

tendance que jamais sous le nom de Mom’Art. Avec 
ses 4 étoiles, le Mom’Art a été conçu comme une 
maison autour de 

l’art et de la mode, 
en hommage à 
sa ville, Paris. 
5 collections 

différentes ont été 
imaginées pour 

les 24 chambres et 
la suite, avec une nouveauté de taille, un bar et un 

restaurant confié aux mains expertes du chef Gregory 
Cohen. Une visite et une dégustation s’imposent au 
nouveau rendez-vous incontournable de la capitale. 

Mom’Art, 42 rue d’Orsel 75018 Paris

Il y a des endroits où l’on a envie de se rendre pour 
ne plus jamais en partir et le nouvel hôtel parisien 

Rose Bourbon au cœur de la Rive Gauche en 
fait définitivement partie. Après quatre années de 

rénovation, l’hôtel 
3 étoiles ouvre 

ses portes sur un 
immense espace 

Art-déco mais 
contemporain, tout 

en marbre et bois 
naturel avec un 

bleu au mur et au 
plafond qui réchauffe les cœurs. Un véritable paradis 

pour les yeux qui voyagent au fil de la visite et des 
39 chambres dont aucune ne se ressemble mais qui 

appellent à la convivialité. Encore ? Le bar de l’hôtel 
aux allures de bistrot chic parisien est ouvert au 

public tous les jours, à partir de 18h.

Hotel Rose Bourbon 53 rue de l’Église, 75015 Paris
Hotelrosebourbon.com, à partir de 95 euros.

Le Crillon 
DEVIENT PALACE

Le luxe à la française – et à la parisienne – n’en 
finit jamais d’éblouir. Après quatre années de 

rénovation, l’hôtel Le Crillon a réouvert ses portes 
en juillet 2017 se révélant au monde entier comme 

l’excellence de l’hôtellerie française et voilà que 
l’iconique établissement parisien reçoit avec 

les honneurs la distinction Palace pour les cinq 
années à venir, le classant parmi les 25 adresses 

françaises les plus prestigieuses au monde. 

SHOWCASE NEWS
L’hôtel Royal Madeleine vient de rouvrir ses 
portes après plusieurs mois de rénovation 
et c’est un véritable bijou de convivialité 
qui traverse désormais le célèbre passage 
Puteaux. L’établissement a su conserver les 
charmes d’une ancienne maison parisienne 
avec ses boiseries, ses moulures, ses 
cheminées et ses papiers peints chamarrés 
qui ornent les murs des couloirs et l’on s’y 
sent réellement comme chez soi. Toujours 
dans cet esprit convivial, on y découvre un 
espace bien-être équipé notamment d’une 
piscine et d’une salle de relaxation et, plus que 
jamais, on oublie la frénésie de la ville dans ce 
cocon de détente d’un luxe incomparable.

Hôtel Royal Madeleine, 5 étoiles. 
29 rue de l’Arcade, Paris 75008, 
www.hotelroyalmadeleine.com

Du chocolat sauvage
C’est le moment de se faire plaisir 

sans – trop – culpabiliser 
avec le chocolat artisanal, 
bio et issu du commerce 

équitable de la marque Cru 
Sauvage. Fabriqués dans le Vercors, 

ces chocolats d’exception sont crus 
et croquants ou encore fondants pour varier les plaisirs, sucré au 
miel ou à la fleur de coco et au pur beurre de cacao cru. En plus 
d’être savoureux, ils sont sans aucun produit chimique et disponibles 
dans deux boutiques parisiennes dans le XVIIIème et le XIIème. Plus 
aucune excuse pour ne pas aller les déguster !

Le Carillon d’Olivier, 34 rue des Abbesses, Paris 75018
Pimlico, 88 rue Charenton, Paris 75012

L'OFFICE DES GRANDS 
BOULEVARDS

Le restaurant L'Office, idéalement situé entre le Rex et les 
Folies Bergères sur les Grands Boulevards de Paris a fait peau 

neuve. Fidèle à sa philosophie de départ, l'Office propose 
une cuisine bistronomique savoureuse, inspirée des saisons 

et réalisée uniquement avec des produits frais, toujours à 
des prix abordables. Une adresse parisienne, à (re)découvrir, 

installé au bord d'une table en bois brut ou attablé au 
comptoir en carreaux de fayence.

L'Office, 3 rue Richer, Paris 75009, www.office-resto.com

 Splendeur de la truffe !
Passionné par ce produit rare et raffiné qu’est la truffe, le Chef Cyril 
Bocciarelli a décidé d’ouvrir son 

restaurant et d’en faire l’ingrédient 
principal de ses plats, de l’apéritif 

au dessert. Synonyme de fêtes 
et de moments d’exception, ce 
champignon luxueux développe 

ses arômes subtils autour 
d’une carte gourmande : foies 
gras, salades, pâtes, risottos, 

carpaccios… jusqu’au fromage, sans oublier les douceurs revisitées 
parmi lesquelles crème brûlée, tiramisu et crème glacée ! L’épicerie 

fine qui est attenante au restaurant vous permettra de continuer chez 
vous ce voyage culinaire… truffesque !

Truffes Folies, 48 rue de Berri, 75008 Paris, www.truffesfolies.fr

   Shirvan, le café métisse
Situé à deux pas de la place de l’Alma, se 
trouve le restaurant le plus métisse du chef 
Akrame, baptisé Shirvan. L’établissement aux 
influences orientales rassemble et fusionne 
les cultures, autour d’une cuisine riche en 
saveurs et en épices à travers la légendaire 
histoire de la Route de la Soie. Et tout y est 
aussi bon et beau qu’inattendu. On peut y 
goûter des côtelettes d’agneau confites à la 

harissa ou encore savourer de la pastilla de homard, toujours accompagnées 
de pains traditionnels pétris et cuits sur place, au parfum aussi merveilleux 
qu’envoûtant. Puis, pour terminer le voyage, il est bon de s’installer au comptoir 
et de déguster un cocktail aux fruits frais et épices ou encore un doux sorbet à 
la grenade qui donneront à coup sûr l’envie d’y revenir, encore et encore.

Shirvan, 5 place de l’Alma, Paris 75008, www.shirvancafemetisse.fr

Bienvenue au Bar du Bouillon, un lieu cosy et 
chaleureux dans lequel vous trouverez plus de 250 

vins français ! Rien n’a été laissé au hasard : fauteuils 
en velours, tabourets et comptoir en étain renforcent 

l’aspect convivial qu’ont voulu donner Luc Morand, 
propriétaire des lieux et Benjamin qui est là pour vous 

accueillir.  Que vous soyez grand connaisseur ou simple 
néophyte, ce bourguignon d’origine et passionné de vin 
saura vous conseiller dans votre dégustation. Bien plus 

qu’une simple question de goût et d’arômes, il vous 
racontera la philosophie du vin, l’histoire qui se cache 

derrière chaque vigneron. N’hésitez pas à jeter un œil à 
la carte dans laquelle vous retrouverez des produits de 

qualités sourcés avec soin, comme le jambon 
de bœuf de Cecina affiné 12 mois !

LE BAR DU BOUILLON, bar de vignerons !

Le Bar du Bouillon, 3 rue Racine, 75006 Paris, www.bardubouillon.com

LE ROYAL MADELEINE

Mom’Art

Rose BOURBON
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LE TEMPS DES CERISES 
La Maison Joseph Cartron, véritable institution 
bourguignonne, spécialiste des liqueurs et 
eaux de vie, lance une collection inédite, Les 
Cerises de Monsieur Joseph. Cette recette 
artisanale de cerises à l’eau de vie restitue 
toute la saveur et le croquant du fruit. À 
déguster toute l’année dans un cocktail, un 
dessert ou en guise de digestif comme une 
madeleine de Proust rappelant le bocal de 
cerises à l’eau de vie de nos grands-parents. 

Disponibles dans les épiceries fines et chez 
les cavistes. 350 ml : 27 euros / 900 ml : 41 euros. 
Plus d’informations sur www.cartron.fr

SUZE ON THE RIKS !
Depuis deux ans, Suze invite un artiste à 

décorer ses bouteilles en édition limitée : en 
2016 nous avions eu ElsaMuse et en 2017 

Lucas Beaufort. Pour cette troisième année, 
nous retrouvons le style moderne et coloré 

du street-artist Riks qui rend hommage 
à 4 quartiers emblématiques : Belleville, 

Ménilmontant et les Buttes-Chaumont à Paris, 
la Croix-Rousse à Lyon. Chaque couleur 

correspond à l’atmosphère du lieu que 
Riks a choisi de faire transparaître sur ces 

bouteilles. A nous de les collectionner !

Suze en édition limitée, 
10 euros l’unité, www.suze.com

La Provence 
   à Paris
La gourmandise peut être un vilain 
défaut mais c’est surtout un pur 
plaisir lorsque l’on pousse les portes 
de Paris-Provence, la nouvelle 
épicerie fine provençale du onzième 
arrondissement. Des vins fins, de 
l’huile d’olive et des tapenades qui 
rappellent les vacances ensoleillées 

ou encore les fameux calissons, du nougat ou des miels à 
faire tomber...Les étagères de Paris-Provence regorgent de 
produits plus gourmands et pointus que jamais, salés comme 
sucrés tous issus de petits producteurs et on en a encore 
l’eau à la bouche.

Paris-Provence, 110 rue de la Roquette, Paris 75011
www.paris-provence.com

SHOWCASE NEWS
DU BON CHOCOLAT BIO !
Belvas présente une nouvelle manière de manger du 
chocolat ! Présentés dans des sachets doypack, les 
Belgian Thins Florentin sont des « cassés » de chocolat 
noir bio incrustés d’amandes effilées caramélisées 
avec ce qu’il faut de sel de Guérande pour rehausser 
les arômes ! Ces petites gourmandises ne sont pas que 
délicieuses, elles sont équitables puisque Belvas est 
en relation directe avec des planteurs de cacao qu’il a 
sélectionnés au Pérou et à Saint-Domingue, ce qui leur 
permet de recevoir un revenu grâce aux Belgian Thins 
Florentin. Se faire plaisir tout en faisant une bonne 
action, n’est-ce-pas le plus important ?

Belgian Thins Florentin, 
4,69 euros, Belvas, 
www.chocolaterie-belvas.be

      
  LA BELLE ÉPOQUE 
    d’Angélina
Le salon de thé Angelina au décor de la Belle 
Epoque sont l’expression de l’élégance, du charme 
et du raffinement parisien. Que ce soit pour un brunch 
de luxe ou une pause sucrée avec des macarons ou 
des pâtisseries gourmandes ou encore pour une pause 
salée avec des raviolis aux champignons, à la truffe 
d’été et à la crème de parmesan, c’est toujours un 
délice exquis et un dépaysement total de s’y rendre 
depuis 1903.

Angelina, 226 rue de Rivoli, Paris 75001

      
  

LA CABANE SLAVE
 du Roch Hôtel

Il est temps de célébrer l’Hiver comme il se doit et même 
de s’en faire une joie au sein de la Cabane Slave baptisée 

CHAPKA de l’hôtel parisien Roch & Spa. Aux couleurs suaves 
et blottie au milieu d’une forêt de bouleaux et de sapins, 

perchée sur le jardin suspendu de l’hôtel. Véritable havre 
de paix et de convivialité, on s’y réchauffe avec élégance 

et raffinement pour un apéro chic accompagné de ses 
grignotages ou pour un dîner qui mettra indéniablement nos 

cinq sens en éveil avec un menu typiquement slave.

Le Roch Hôtel & Spa, 28 rue Saint-Roch, Paris 1er. 
Jusqu’au 22 février 2019.

Le café Pouchkine est un véritable bijou parisien, 
véritable temple de la folie des grandeurs où il fait 

bon s’asseoir ne serait-ce que pour admirer le décor 
tout en démesure, d’une beauté incontestable non sans 
rappeler les salons 

de thé de la Russie. 
Leur carte propose 
un vaste choix de 

gourmandises sucrées, 
leurs macarons sont 
à tomber, imaginées 
par la pâtissière Nina 

Métayer, ainsi que des 
encas salés au comble 

du luxe, à l’image du caviar à savourer avec l’un des 
délicieux champagnes. Et bien sûr, comme un clin d’oeil 
à sa patrie d’origine, le Café Pouchkine propose un menu 

gastronomique russe traditionnel avec, par exemple, du 
bœuf Strogonoff et une sélection de desserts surprises... 

On s’y rue, pour un pur moment de plaisir.

Café Pouchkine, 16 place de la Madeleine, Paris 75008

LE CAFÉ POUCHKINE

  LUXE ET PLAISIR 
  pour les fêtes
L’Association Caviar d’Aquitaine a collaboré 
avec Layone, la nouvelle marque de bijoux de 
Morgane Bello pour accompagner sa boîte 
de Caviar d’Aquitaine dans un coffret de Noël 
original. Inspirée par la couleur noire et irisée 

du caviar, la créatrice a imaginé un bracelet made 
in France, paré d’une perle en pierre de lune de 

Madagascar. Le résultat est ultra-chic et la pierre de 
lune, protectrice des voyageurs, ressemble à s’y méprendre à un 

grain de caviar. On aurait presque envie de la croquer.

Caviar d’Aquitaine x Layone, 95 euros.

 

  WE LOVE 
  MY MEDOC !

My Medoc, c’est avant tout la rencontre 
de Virginie et Sandra, deux grandes 
amoureuses et passionnées de leur 
région, désireuses de faire connaître les 
richesses des produits du Médoc, si cher 
à leur cœur. Les deux jeunes femmes 
travaillent dans le milieu viticole et, très 
vite, leur idée devient un véritable projet 
d’une évidence indéniable...et voilà que la 
marque My Medoc voit le jour. A travers 
des boxes composées de vins et d’épicerie 
fine d’artisans locaux bien sûr ! Elles font 
voyager le savoir-faire du Médoc à travers 
la France et proposent même des ateliers 
de dégustations au sein des entreprises 
mais aussi chez des particuliers et même 
un Wine Tour sur mesure dans la région 
du Médoc. Y a-t-il une meilleure façon de 
découvrir la région ?

Boxes My Medoc, à partir de 45 euros. 
www.mymedoc.fr

LE GRAND 
COLBERT

On ne présente plus le restaurant Le Grand Colbert, 
véritable institution du deuxième arrondissement 

de Paris – et de la ville toute entière – aux confins 
des jardins du Palais Royal et de la Place des 

Victoires. Cette grande brasserie parisienne gérée 
d’une main de maître par le chef Joël Fleury 

depuis plus de 25 ans était et reste toujours le 
rendez-vous des créateurs, des gens du cinéma, 
des touristes avisés et des habitués de toujours, 

qui ont fait sa renommée de par le monde. Classé 
Monument Historique, on y admire l’architecture 

et ses vestiges du temps de Louis Philippe autant 
que son légendaire sol en mosaïque d’une beauté 
incroyable non sans rappeler la galerie Vivienne. 

Puis, on s’installe sur l’une des banquettes 
résolument parisiennes pour savourer une cuisine 

de brasserie traditionnelle et délicieuse qu’on 
ne se lasse jamais de (re)découvrir tant elle 

nous replonge dans une atmosphère emplie de 
souvenirs, le temps d’un repas.

Le Grand Colbert, 2 rue Vivienne, Paris 75002
www.legrandcolbert.fr

1. Bébés Ours, Saunion, www.saunion.fr, 40 euros l’unité. 
2. Eclairs, Carette, www.carette-paris.fr, 30 euros coffret de 10 pièces. 
3. Boîte Chapeau « Pétunia », La Maison Du Chocolat, www.lamaisonduchocolat.fr, 210 euros. 
4. Coffret Truffes Nuit Blanche, Manufacture Cluizel, www.cluizel.com, 32,90 euros les 250g. 
5. Bûche signature « Tine », Ladurée, www.laduree.fr, 68 euros – 6/8 pers. (existe en format individuel).  
6. Bûche « Noël Etoilé », Mariage Frères, www.mariagefreres.com, 38 euros. 
7. Lunes apéritives au foie gras, Picard, www.picard.fr, 8,95 euros les 8 pièces

1. Coffret Sélection, Caron Le Café, www.cafecaron.com, 69 euros. 
2. Bonbons au thé, Mariage Frères, www.mariagefreres.com, 8,50 euros 
3. Coffrets « Collection Christmas », Dammann, www.dammann.fr, à partir de 23 euros
4. Coffret Noël, Kusmi Tea, www.kusmitea.com, 25 euros
5. Coffret Sélection de Noël, Terres de Café, www.terresdecafe.com, 59,90 euros

6. Huile à la Truffe, Cauvin, www.huilecauvin.com, 5,95 euros les 25 cl
7. Huile d’olive truffe noire, Truffes Folies, www.truffesfolies.fr, 25 euros les 250 ml
8. Huile de Noël édition limitée, Oliviers & Co, www.oliviers-co.com, 27 euros les 500 ml
9. Préparation à base d’huile d’olive et de truffe noire, Nicolas Alziari, www.alziari.com, 19,60 euros
10. Caviar Français d’Aquitaine, Monoprix Gourmet, www.monoprix.fr, 19,99 euros
11. Caviar Ossetra Tsar Impérial, Petrossian, www.petrossian.fr, 78 euros les 30g
12.Saumon fumé extra des fjords d’Islande, Delpeyrat, www.delpeyrat.com, 15,99 euros les 8 tranches
13. Saumon Le Sauvage de Sibérie, Labeyrie, www.labeyrie.com, 18,99 euros les 14 tranches
14. Coffret Artisan de la Truffe, www.artisandelatruffeparis.com, 110 euros
15. Tube de crème de marrons, Maison Boissier, www.maison-boissier.com, 4 euros
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SIMPLEMENT
CAVIAR 
dossier de presse

RESTAURANT
Enfin, Petrossian innove, comme 
à son habitude, proposant un 
caviar toujours plus luxueux : 
l’Onyx. La Maison propose une 
nouvelle expérience gustative en 
créant des grains de caviar d’une 
taille inédite de deux centimètres. 
Plus encore ? Ces billes sont 
rehaussées d’or 23 carats et 
se parent d’une jolie couleur 
dorée pour une sensation aussi 
agréable à l’œil qu’au palais. 

L’Onyx, 46 euros les 6 billes.

Finally, Petrossian innovatesas 
usual and proposes a more 
luxurious caviar : Onyx. The 
House gives a new tasty 
experience by creating grains 
of caviar with a brand-new 
size of 0.79 inch (2cm). And 
further ? Its grains are covered 
with 24-carat gold so they get 
a gorgeous golden colour for a 
feeling as pleasant for our eyes 
as our mouth. 

L’Onyx, Petrossian, €46 euros.

Showcase / ACTU

Onyx ®//Onyx®

Dans ce concept aussi innovant qu’inédit, le caviar y est érigé en roi et se 
décline dans l’assiette avec deux formules pour découvrir ou redécouvrir le 
produit. L’une propose la pureté du caviar brut, simplement accompagné 
de toasts, l’autre le dévoile sous des accords nouveaux, pressé, maturé 
ou encore séché - avec un filet de bar, une volaille ou des noix de Saint-
Jacques - imaginés par le chef Renaud Ramamourty. Véritable temple du 
caviar, le restaurant Petrossian est une invitation à la découverte…. pour des 
sensations toujours plus exceptionnelles.

Restaurant Petrossian, 13 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 75007
Formule à partir de 39 euros.

The House of Petrossian has also put all its love for caviar into a new Parisian 
restaurant located in the 7th arrondissement. In this innovative as well as 
unique concept, caviar is king and exists in two formulas in your plate to 
discover or rediscover the product. One of them proposes pure caviar, simply 
dressed with toasts, the other one suggests new tastes, pressed, matured or 
dried – with bass fillets, poultry or walnuts of Saint Jacques – imagined by 
the chef Renaud Ramamourty. Real temple of caviar, Petrossian restaurant is 
an invitation to discover… for more exclusive feelings.

Restaurant Petrossian, 13 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 75007

Dès l’entrée de l’établissement, on retrouve le 
bateau emblématique de la Maison Petrossian 
au travers d’un lustre en cristal, puis c’est la mer 
comme déchaînée qui a pris place sur les murs sous 
forme de frise courant au-dessus des banquettes. 
Un endroit chaleureux et chic, élégant et raffiné qui 
donne envie de s’asseoir, pour déguster une cuisine 
plus créative que jamais, aux tables en bois patiné 
comme au comptoir en laque noire, gainé de peaux 
d’esturgeons tannées pour un effet brut qui rappelle 
le caractère unique du caviar.

As soon as you enter, you see the iconic Petrossian 
boat through a crystal chandelier, then it’s the 
stormy sea on the walls through a frieze above 
the bench seats. A warm and choice, elegant and 
sophisticated place which invites you to take a 
seat to taste a more creative cooking at patinated 
wood tables or at the black lacquered counter, 
covered with tanned sturgeon skin for a pure effect 
reminding the unique character of caviar.

Et l’idée de ce nouveau restaurant, c’est à 
Mikael Petrossian qu’on la doit. A l’aube du 
centième anniversaire de la marque créée 
par son grand-père, il lui semblait naturel 
de rendre hommage au produit phare de la 
maison dans un endroit d’exception. Avec 
l’idée de faire vivre une expérience unique 
à ses clients, il imagine un bar à caviar où 
l’on peut le déguster de plusieurs façons 
créatives mais pas que : on peut aussi 
y goûter la vodka Petrossian ou encore 
discuter avec un spécialiste du caviar. En 
somme, l’héritier de la marque a réussi son 
pari de moderniser ce produit de luxe et 
de le rendre accessible à tous sans jamais 
qu’il perde sa saveur ni cette sensation en 
bouche, inégalable et attirante. 

The idea of this new restaurant comes 
from Mikael Petrossian. At the eve of the 
100th anniversary of the brand created 
by his grand-father, it was natural for him 
to give a tribute to the flagship product 
of the House in an exclusive place. With 
the idea of giving a new experience to 
his clients, he imagined a caviar bar 
where it can be tasted in a variety of 
creative ways… but not only this : you 
can also taste the Petrossian vodka or 
talk with a caviar specialist. To conclude, 
the brand heir succeeded in his task to 
make this luxury product more modern 
and affordable to everyone without either 
losing its taste or this incomparable and 
attractive feeling in your mouth.

Le caviar par Petrossian  
                  mais pas que…
              Caviar by Petrossian 
                 but not just this…  

When we refer to caviar, we immediately 
think Petrossian ! the famous company, 

synonymous of luxury and refinement, 
is managed by Armen Petrossian, who 
inherited 200 years of knowledge about 
this noble product that caviar is. Strong 
with a genuine know-how, the House, 
being a real institution, keeps on creating 
and broadening its range of products with 

smoked salmon, specialties, foie gras and 
even sweet. These Christmas 2018 creations 

will seduce lovers once again.

Lorsque l’on pense au caviar, on pense 
à Petrossian ! La célèbre entreprise, synonyme 

de luxe et de raffinement, est dirigée par 
Armen Petrossian, héritier de 200 ans 
de connaissance de ce produit noble 

qu’est le caviar. Forte d’un savoir-faire 
authentique, la Maison, devenue une 

véritable institution, n’a de cesse de créer 
et de se diversifier proposant saumons 

fumés, spécialités, foie gras et même 
produits sucrés. Les créations de ce Noël 2018 

sauront, une fois encore, séduire les amateurs.

o
La vodka sait conquérir les cœurs lorsqu’il s’agit de boire 
avec plaisir – mais toujours avec modération. La jeune 
marque Guillotine et Petrossian se sont associées et 
invitent à une découverte aussi gourmande que singulière 
avec une vodka au caviar, fruit de deux savoir-faire uniques 
en leur genre. Une vodka super premium qu’on dégustera 
et qu’on offrira fièrement, au summum de l’excellence.

Vodka au caviar Petrossian by Guillotine, 190 euros.

Vodka is appreciated when it concerns drinking with pleasure 
– but always moderately. The young Guillotine brand and 
Petrossian associated and invite you to discover the tasty as well 
as particular caviar vodka, creation born from a collaboration of 
two unique know-how. A super premium vodka to be tasted 
and proudly offered, at the top of excellence.

Petrossian caviar Vodka by Guillotine, €190.

En retravaillant des produits mythiques 
de la maison en se basant sur ses 
souvenirs et la transmission des 
anciennes méthodes de fumaison, 
Armen Petrossian, héritier d’un savoir-
faire de fumeur depuis les années 
1930, a élaboré le saumon Yagouline. 
Presque un travail d’orfèvre pour 
obtenir une texture moins grasse et 
une saveur fumée plus prononcée. 
Cet incontournable des tables de 
fêtes ravira les papilles des gourmets 
les plus exigeants.

Le Yagouline 16,90 euros les 100 g.

Vodka au caviar//Caviar vodka
Le Yagouline ®  //Yagouline®

By reworking on the house mythical products, based on souvenirs and 
transmitting smoking old methods, Armen Petrossian, heir of smoking 
know-how since 1930, created the Yagouline salmon. A delicate work 
of fine craftsmanship to obtain a less aft texture and a stronger smoked 
taste. This essential on Christmas tables will please the most deman-
ding gourmets.  Yagouline €16,90, 100 g.

La Maison Petrossian a aussi mis tout son amour 
pour le caviar au service d’un nouveau restaurant 

parisien situé dans le septième arrondissement.

The House of Petrossian has also put all its love 
for caviar into a new Parisian restaurant located 

in the 7th arrondissement.

(
(

Le restaurant//The restaurant
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BOUGIES  &  OBJETS  PARFUMÉS
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 Objet de déco à part entière, 
la bougie apporte magie 

et raffinement.
Packaging très travaillé, choix des senteurs soigné et 

édition limitée, les parfumeurs ou fabricants historiques 
misent beaucoup sur leurs collections de Noël. Odeurs qui 

transportent, notes gourmandes, épicées ou plutôt boisées, 
il y en a pour tous les goûts ! Pour décorer votre intérieur en 
créant une atmosphère propice à la détente, pour orner vos 

tables de fêtes ou pour offrir, la bougie reste une valeur sûre. 
Glissée sous le sapin, elle fera un présent délicat qui plaira 

à tous ! Sélection des plus belles bougies de l’hiver.

 Full decorative object, 
the candle brings magic 
and refinement.
Very artistic packaging, selected scents and limited edition, 
perfumers or historical manufacturers strongly count on 
their Christmas collections. Enchanting scents, sweet, spicy 
or rather woody scents, there is a choice for everyone ! 
To decorate your home by creating a relaxing atmosphere, 
to decorate your Christmas tables or to be offered, the 
candle is a sure thing. Put under the tree, it will be a delicate 
present which will please for sure ! Selection of the most 
beautiful winter candles.

Showcase / SHOPPING déco

ENVIE DE
BOUGIES

WANTING 
CANDLES

1. Carrousel pour bougie 190g, Dyptique, 50 euros. 2. Bougie parfumée, Lolita Lempicka, 49 euros. 3. Bougie Oud Nobile, 500gr, Dr.Vranjes,  
95 euros. 4. Bougie parfumée Jasmin édition 130 ans, Lalique, 69 euros. 5. Bougie parfumée Iconic Lys Majestueux, Mathilde M, 24,90 euros. 6. bougies 
à led horizontal doré, Nature et Découvertes, 29,95 euros. 7.Bougie flocons, Côté Table, 8,50 euros. 8. Bougie parfumée Une Forêt d’Or, Goutal,  
75 euros. 9. Bougie Feu de Bois en édition limitée, intérieur et extérieur, 190g, Dyptique, 450 euros. 10. Bougie Cèdre du Liban, Ligne Roset, 45 euros. 
11. Bougie parfumée Sapin exquis, Esteban, 15,90 euros. 12. Bougie Perle du Sud à la cire de soja, Côté bougie, 30 euros. 13. Bougie parfumée 
Baccarat rouge 540, Maison Francis Kurdjian, 85 euros. 14. Set de bougies, Muji, 4,99 euros. 15. Bougie parfumée Amon Odeurs d’Egypte, Cire 
Trudon, 75 euros. 16. Bougie Colonia, Acqua Di Parma, 63 euros. 17. Bougie, Industrial Revolutions, 19 euros. 18. Bougie Sapin or, Bougies à 
la Française, 16,20 euros. 19. Bougie Cardamome Ambrée, Bougie Charroux, labellisé RAL. Entre 8,50 et 10 euros. 20. Bougie parfumée Grenade 
et Epicea, Merci, 14,50 euros. 
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Astrolab

alexandre-turpault.com | Disponible dans les grands magasins parisiens

L’ARTDE
  la maison

Qu’y a-t-il de plus chic que du 
linge de maison luxueux et raffiné ? 

La marque Alexandre Turpault en 
a fait sa signature et la nouvelle  

collection Automne-Hiver 2018 
de linge de lit, de bain, de table et 

d’accessoires, baptisée « Tout et son 
contraire » propose une ligne originale 
mêlant nature et culture, ciel et terre...

pour un dépaysement total, chez soi.

HOME
 Art
What is fancier than luxury 
and refined household linen ?
This is exactly Alexandre Turpault’s 
DNA and the new collection Fall-
Winter 2018 of bed, bath, table linen 
and accessories, named “Tout et son 
contraire” proposes an original line 
mixing nature and culture, sky and 
earth… for a complete change of 
scenery, at home.

    Coup 
deCœur

Alexandre Turpault

La nouvelle collection de linge de lit et de bain pour l’hiver signée 
Alexandre Turpault se compose de trois thèmes au comble du glamour 

où l’art déco est revu et corrigé par la Haute Couture : Secession, Dame 
Nature, le Paysage de mes Nuits. On y retrouve des associations de 
couleurs complémentaires en parure de lits, « TEO », divine, tout en 

jaune ponctué de violet aux motifs envoûtants et même le classique et 
intemporel satin brodé ou imprimé de fleurs stylisées pour un sommeil 

des plus doux. On rêve aussi de se blottir dans le peignoir de bain blanc 
en tissu jacquard « Simple T » tout comme on craque littéralement 

pour les accessoires « Sauvage » bleus, naturellement 
luxueux à l’image de la marque Alexandre Turpault.

Du côté du linge de table, la collection « Tout et son contraire » met en 
scène un univers aussi convivial que gourmand, réelle invitation au 

voyage. On attend les fêtes avec encore plus d’impatience lorsque l’on 
admire les somptueuses nappes Astrolab ou Cassiopée, constellées 

d’étoiles. On ne voudrait jamais quitter l’hiver avec les lignes de linge 
de table Saisons ou Florence aux couleurs chaudes - le vert olive 

contraste à merveille avec le jaune moutarde - et leurs matières et 
textures d’exception, sans oublier leur panoplie d’accessoires tout aussi 

complémentaires et essentiels qu’on ne se lasse pas d’associer 
et de dissocier pour toujours plus de style... et de luxe dans la maison.

The new winter collection of bed and bath linen by Alexandre Turpault 
is composed of three ultra-glamourous lines where art deco is 
revisited and transformed by Haute-Couture : Secession, Dame Nature, 
Le paysage de mes nuits. We can find associations of complementary 
colours in bed linen sets, “TEO”, divine all in yellow combined with 
enchanting purple patterns and even the classical and traditional satin, 
embroidered or printed with stylized flowers for sweet dreams. We also 
dream of getting comfort in the SIMPLE T white jacquard bathrobe as 
we totally fall for the Sauvage blue accessories, naturally luxurious in 
accordance with Alexandre Turpault ‘s brand.

Concerning the table linen, “Tout et son contraire” collection shows a 
universe as well friendly as soft, a real invitation to travel. We are eagerly 
waiting for the Christmas holidays when we admire the lavish Astrolab 
and Cassiopée tablecloths, with a myriad of celestial objects and we 
wouldn’t like winter to end in order to enjoy Saisons or Florence table 
linen with their warm colours as never seen before – olive in contrast with 
yellow – and their exceptional fabrics and textures… without forgetting 
their range of accessories as complementary and essential as we keep on 
associating and combining  to give more style… and luxury to our homes.

Collection TOUT ET SON CONTRAIRE, Alexandre Turpault, www.alexandre-turpault.com
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GOLD
WINTER

GOLD
WINTER

Couleur traditionnelle de Noël 
et des fêtes de fin d’année, 
le doré s’invite dans toutes 

les pièces de la maison !
Par petites touches, pour ne pas tomber dans le bling bling !, 

cette couleur apporte de la lumière à votre intérieur lui conférant 
une ambiance chaleureuse et chic. Petits meubles, déco murale 

ou objets dorés se marieront parfaitement avec un intérieur blanc 
ou aux couleurs naturelles et feront ressortir le vert profond ou 
le bleu paon très présents cette saison. Style et élégance sont 

les maîtres-mots de notre sélection shopping.

Traditional colour for 
Christmas and the New 
Year’s Eve, gold is in all 
the rooms of the house !
In small proportions to avoid bling bling ! This colour gives 
light at home for a warm and chic atmosphere. Small furniture, 
wall decoration or golden articles will perfectly match with 
a white home and natural colours and will highlight deep 
green and peacock blue much appreciated this season. 
Style and elegance are fundamental in our shopping selection. 

Showcase / SÉLECTION déco

1. Lampe à suspension Brass par Paola Navone pour Gervasoni, Merci, Laiton Ø80 cm, 550 euros. 2. Décoration cerf Fasti, Côté Table, 15,95 euros.  
3. Lampe Bell Table, Design Tom Dixon, Lightonline, 576 euros. 4. Mug Palazzo, Geneviève Lethu, 17,50 euros. 5. Gobelet à whisky (6 couleurs) Collection Vertigo, 
Cristal de Sèvres, 87 euros. 6. Miroir Brooklyn, en métal doré, Jardiland, 37,95 euros. 7. Chandelier à trois bras, design Jaime Hayon, Laiton, Fritz Hansen chez Silvera,  
186 euros. 8. Porte-fruits en laiton avec décoration en relief La Rosa, Design LPWK, Emma Silvestris Ø21 cm, Alessi,125 euros, www.alessi.com. 9. Théière Soho 
Bohème en vert soufflé, Mariage Frères, 299 euros. 10. Pochette Etoile, Jardin d’Ulysse, 19,90 euros. 11. Photophore Fougère, SEMA Design, 9,90 euros. 12. Plante 
décorative, régule le taux d’humidité et transforme les substances nocives en oxygène, Nature et Découvertes, 19,95 euros. 13. Table Tôle de métal, Gong Lux, Design Giulio 
Cappellini, Cappellini, 1400 euros. 14. Diffuseur de parfum Kyphis + pierres d’ambre, Design M.-A. Striker-Metral, Cinna, 112 euros. 15. Table Nénuphar, Home Autour 
Du Monde, 275 euros.
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Sélection de jolies cuvées 
pour sublimer les plats les plus 

raffinés.
Le gibier étant un incontournable des tables de fêtes de fin 
d’année, il est important de ne pas se tromper sur le vin au 

risque de ne pas apprécier cette viande savoureuse et forte en 
goût. Un Bordeaux ou un vin du Rhône seront parfaits. Un rouge 
léger s’accordera également très bien avec de la volaille si vous 

êtes plutôt adepte de viande blanche. Les vins rouges secs se 
marient à la perfection avec la traditionnelle bûche ou les desserts 

fruités. Petit guide des vins qui ont été plébiscités 
par nos dégustateurs, plus que volontaires !

A selection of beautiful vintage to 
sublimate the most sophisticated 
dishes
Venison is an obvious choice for your Christmas meals, it’s 
important not to be mistaken concerning your wine choice or you 
may not appreciate this delicious and tasty meat. A Bordeaux or 
Rhône red wine will be perfect. A light red wine 
will also be a perfect match with poultry if you prefer white meat. 
Dry red wines are ideal with the traditional yule log 
and desserts with fruits. A small wine guide promoted by our 
more than volunteer tasters !

Showcase / SÉLECTION festive

1

ROUGE
de Noël

Christmas
RED WINES
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1. Santenay     « Les Charmes » 2015,   Domaine Albert Michot, www.albert-bichot.com, 30 euros.       2.       Pinot Noir Solaire, Domaine de la Métairie d’Alon, www.abbottsetdelaunay.
com, 27,90 euros. 3. Apogée 2016 Saint-Pourçain AOC, Cave de Saint-Pourçain, www.vignerons-saintpourcain.com, 13,50 euros. 4. Château de la Sauvageonne, AOP 
Languedoc, 2017, Gérard Betrand, www.gerard-bertrand.com, 25 euros. 5. Pommard « Clos des Ursulines » 2014, Domaine du Pavillon, www.albert-bichot.com, 56 
euros. 6. Luxe, Calme et Volupté 2016, Le Clos des Centenaires, www.clos-des-centenaires.com, 14,90 euros. 7. Esprit, Domaine Haut Lirou, www.shop.famillerambier.
com, 25 euros. 8. Maître, Domaine Haut Lirou, www.famillerambier.com, 16 euros. 9. Alto Stratus 2014, Abbotts & Delaunay, www.abbottsetdelaunay.com, 21 euros.  
10. Sélection Spéciale Grenache - Syrah - Mourvèdre 2016, Les Jamelles, en vente sur www.lesvinsdecarole.fr, 12,55 euros. 11. La Cavale 2016,  Domaine La 
Cavale, www.domaine-lacavale.com, 19,80 euros. 12. Domaine Cigalus, IGP Aude Hauterive, 2016, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com, 29 euros. 13. Listrac-
Médoc millésime 2012, Cru Bourgeois, Château Baudan, www.mymedoc.fr, 21 euros. 14. Coffret composé d’un magnum de Château Dauzac 2016 et deux verres 
Riedel, Château Dauzac, www.chateaudauzac.com, 200 euros. 15. Magnum Château Prieuré Marquet 2015, étiquette Carlos Puente, Château Prieuré Marquet,  
www.prieure-marquet.com, 79 euros.

Showcase / SÉLECTION festive
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Pour un repas 4 étoiles 
ou un apéro dînatoire de fête, 
le choix du vin est crucial… 

L’accord mets-vins ne doit pas être négligé pour apprécier la noblesse 
et la qualité des plats traditionnels des fêtes. Avec des huîtres par 

exemple, on privilégiera un vin sec et pas trop acide en provenance 
de la Loire. Avec le foie gras, on optera également pour un blanc de 

la Vallée de la Loire mais plus aromatique et moins sec. Les volailles 
s’accompagneront à merveille d’un blanc un peu gras comme un 

Bourgogne ou un vin du Rhône. A moins que vos goûts ne vous mènent 
à un Côte de Provence ou un Sancerre… Comment s’y retrouver parmi 
la multitude de cuvées ? Nos sommeliers de la rédac vous ont préparé 

une belle carte des vins pour des repas réussis.

For a four-star meal or a festive 
cocktail dinner, choosing your 
wine is essential…
The food-wine match mustn’t be neglected to enjoy the 
nobleness and quality of the traditional Christmas dishes. With 
oysters, for instance, we’ll prefer a dry and not too acid Loire 
wine. With foie gras, we’ll also choose a Loire wine but more 
aromatic and less dry. A rich wine from Burgundy or Rhône will 
be perfect with poultry. Whether your tastes make you choose 
 Côte de Provence or Sancerre…
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BLANCS
comme neige

WHITE
LIKE SNOW

1. Sancerre « Les Ruchons » 2015, Famille Bourgeois, www.henribourgeois.com, 46 euros. 2. Meursault 1er Cru « Les Charmes » 2016, Domaine du Pavillon, 
www.albert-bichot.com, 82 euros. 3. Mâcon-Lugny « Les Charmes » 2016, Albert Michot, www.albert-bichot.com, 15,50 euros. 4. Château La Sauvageonne, 
Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com, 25 euros. 5. Malherbe Grand Blanc 2014, Château Malherbe, www.chateau-malherbe.com, 45 euros. 6. Vacqueyras  
Blanc  2016, Domaine  le Sang des Cailloux, 25 euros (prix de vente départ cave). 7. Constance Blanc, Domaine Haut Lirou, www.shop.famillerambier.com,  
18 euros. 8. Elogia, Bonnezeaux 2014, Sophie et Jean-Christian Bonnin, www.vignoblebonnin.fr, 25 euros (prix de vente départ cave). 9. Haut Lirou Blanc 2017, 
Domaine Haut Lirou, www.shop.famillerambier.com, 9 euros. 10. Coffret contenant un Château Moulin de Saint Vincent 2016 AOC Moulis-en-Medoc ainsi qu’un 
Château Grillon 2016 AOC Sauternes, Parole de Terroirs, 100% sans souffre, www.bordeaux-vineam.fr, 45 euros. 11. Clos de Madame Blanc, Château Rasque,  
www.chateau-rasque.com, 22 euros. 12. La Peyrière Entre-Deux-Mers 2015, Producta Vignobles, www.producta.com, 4,90 euros. 13. Le Faîte AOC Saint Mont, 
Plaimont, www.plaimont.com, 16,10 euros. 14. Coffret Trilogie comprenant l’Eclat, le Coco et le 316, Ampelidae, www.ampelidae.com, 90 euros.
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CHRISTMAS 
LIQUORS

SPIRITUEUX 
DE NOËL

Très plébiscités par les Français, 
whisky, rhum et autres spiritueux feront 

un cadeau parfait pour un épicurien, 
qu’il soit connaisseur ou amateur. 

Le whisky bourbon est de loin le best-seller des spiritueux devant le rhum, 
le cognac et le calvados pour ne citer qu’eux. Leur dégustation, qu’ils soient 

purs ou ingrédient d’un cocktail, est propice à la délectation, seul ou entre 
amis. Flacons originaux, design, travaillés, épurés ou ultra-chics, coffrets 

attrayants, les fabricants travaillent leurs collections de Noël avec soin 
et font de ces boissons un incontournable des présents à glisser sous le 

sapin. Notre team art de vivre s’est prêtée, avec un plaisir certain !, 
au jeu de la sélection pour vous aiguiller dans vos achats. 

Really appreciated by the French people, 
whiskey, rum and other liquors will be the 
perfect gift for the epicureans, whether 
they are lovers or connoisseurs.
Bourbon whiskey is by far the bestseller liquor before rum, 
brandy and calvados just to quote a few. Their tasting, whether 
pure or in a cocktail, is conducive to delight, alone or with friends. 
Original, designed, pure or ultra-fancy bottles, attractive boxes, 
manufacturers work their Christmas collection with delicacy and 
make this drink an essential to be offered under the tree. Our art of 
living team has made a selection, with a real pleasure ! 
to guide you in your choice.

Showcase / SÉLECTION festive
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1. Vodka Alambic Edition, Tigre Blanc, www.tigreblancvodka.com, 69,90 euros. 2. Cognac Sérénité Extra, Bache-Gabrielsen, www.bache-gabrielsen.com, 149 euros.  
3. Vodka, Crystal Head Vodka, www.crystalheadvodka.com, 50 euros. 4. Coffret La légende de Don Juancho composé d’une bouteille de Reserva Exclusiva 70cl et de  
4 sous-verres, Diplomático, rondiplomatico.com, 52 euros. 5. Coffret n°27 Gold, Jack Daniel’s, www.jackdaniels.com, 90 euros. 6. Liqueur Procrastination, Hystérie, Perfidie, 
H.Theoria, www.htheoria.com, 60 euros l’unité. 7. Coffret personnalisable, Grey Goose, www.greygoose.com, 40 euros. 8. Double jus, 39 euros / Eau de Vie, 47 euros / 
Calvados Extra Old, 52,50 euros, 30&40, www.30et40.fr. 9. The BenRiach 21 ans Temporis, The BenRiach, www.benriachdistillery.com, 190 euros. 10. Cognac Ratafia de 
Rhum, édition limitée et numérotée à 3000 exemplaires, Maison La Mauny, www.lamauny.com, 29,95 euros. 11. Whisky Evolution, Glenglassaugh, www.glenglassaugh.com, 
59 euros. 12. Gin, Silent Pool, www.silentpooldistillers.com, 50 euros. 13. Feitian 2018, Moutai, www.chinamoutai.fr, 199 euros. 14. Coffret le Birlou Eden, Pagès Vedrenne, 
www.vedrenne.fr, 18 euros. 15. Coffret Cognac Camus Extra, Camus, www.camus.fr, 315 euros. 16. Coffret Riserva Speciale Negroni composé d’une bouteille de vermouth Riserva 
Speciale Rubino, d’une bouteille de Riserva Speciale Bitter, d’un verre Old-Fashioned et d’une cuillère à mélange, Martini, www.martini.com, 55 euros. 17. Coffret Tequila Silver en 
collaboration avec Joeartz Berrelini, Tequila Patrón, www.patrontequila.com, 55 euros. 18. Calendrier de l’Avent Beery Christmas, Saveur Bière, www.saveur-biere.com, 69,90 euros.
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1. Ballerine, Brut Etoilé Rosé, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com, 39 euros. 2. Champagne Eclipse, Vincent d’Astrée, www.vincentdastree.com, 50,40 euros. 3. Coffret 
Crémant de Loire Rosé Brut, De Chanceny, www.allianceloire.com, 9,90 euros. 4. Coffret Champagne Blanc de Blancs 2007, Dom Ruinart, www.ruinart.com, 170 euros. 5. 
Coffret Prologue Champagne, JM Labruyère, www.champagne-labruyere.com, à partir de 130 euros. 6. Champagne Cuvée Brut Rosé Red Kiss, Cattier, www.cattier.fr, 55 
euros. 7. Champagne Clos du Château, Le Château de Bligny, en coffret vendu chez Nicolas, www.champagnechateaudebligny.com, 49 euros. 8. Coffret Champagne Cuvée 
Brut Rosé, Castelnau, www.champagne-castelnau.fr, 44,70 euros. 9. Coffret Champagne Blanc de Blancs 2013, Champagne Jacquart, www.champagne-jacquart.com, 49 
euros. 10. Champagne Douce Folie Extra Brut Rosé, Domaine La Borderie, www.champagne-domaine-la-borderie.fr, 36 euros. 11. Champagne Le Clos des Trois Clochers 2014, 
Champagne Leclerc Briant, www. leclercbriant.fr, 130 euros. 12. Coffret Luxe Champagne Collection Privée Jéroboam 1998, Beaumont des Crayères, www.champagne-beaumont.
com, 450 euros. 13. Champagne Blanc de Blancs, Delamotte, www.champagnedelamotte.fr, 42 euros. 14. Vouvray Brut «Excellence», C.Greffe, 8 euros. 15. Coffret « Les 4 Saisons de 
Champagne Drappier » composé du Rosé Nature, du Brut Nature, du Brut Carte d’Or et de la Grande Sendrée 2009, Champagne Drappier, www.champagne-drappier.com, 190 euros.

Que seraient les fêtes de fin d’années 
sans les traditionnelles « bulles » ? 
Champagnes et crémants sont des 

indispensables pour un moment de 
convivialité et de partage. 

Que ce soit pour l’apéritif, le dessert ou même pour accompagner 
l’intégralité du repas, il ne faut pas choisir cette boisson festive à 
la légère. Les marques misent beaucoup sur leur cuvée de Noël et 

rivalisent de créativité pour le packaging de la bouteille ou du coffret. 
Si vous êtes à court d’idées cadeaux lorsque vous êtes invités, les 
vins effervescents restent une valeur sûre ! Blanc de blancs, rosé, 

millésimé, brut ou demi-sec, la rédac a fait une sélection de ses 
coups de cœur pour vous guider dans vos préparatifs. 

What would be the Christmas 
holidays like without the traditional 
“bubbles” ? Champagnes and 
Crémants are essential for friendly 
and sharing moments.
Whether for the aperitif, dessert or to accompany the whole meal, 
you must choose this festive drink seriously. The brands focus 
on Christmas vintage and are very creative concerning their 
packaging for the bottle or in a box. If you don’t have a real gift 
idea when you are invited, sparkling wines are a safe value !
Blancs de blancs, rosé, special vintage, brut or demi-sec, the 
editorial team selected her favorites to guide you in your choices.

Showcase / SÉLECTION festive

Cheers! Cheers!
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