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L’été est déjà presque installé et les températures 
commencent à grimper alors on a un mantra : 

less is more ! Le rituel beauté, comme le dressing, 
se fait plus léger. On a envie de fraîcheur ! 

Au fil de ce nouveau numéro, des découvertes, 
des marques qui innovent, des créateurs qui osent, 

du made in France qu’on affectionne tout 
particulièrement et toujours des focus sur nos 

incontournables qui rendent la vie plus jolie comme 
Sephora ou Bensimon, pour ne citer qu’eux !

Nos pages lifestyle vous donneront des envies de 
farniente sur votre terrasse joliment décorée, 

d’ambiance estivale, d’apéro à n’en plus finir,
de plaisirs d’été dont on aime se délecter !

Que vous partiez ou non, toute la team Showcase 
vous souhaite de très belles vacances. Enjoy summer !

Sylvie Cousantier, Rédactrice en chef

Summer is almost here and the temperatures 
are high so this is our motto : less is more ! 
The beauty and clothes rituals are lighter. 
We need freshness ! While reading this new issue,    
discoveries, innovative brands, daring designers, 
made in France which is what we particularly        
appreciate and still focuses on our essentials making 
life nicer like Sephora or Bensimon, to quote just        
a couple of them ! Relaxing on our nicely decorated 
terrace, summer atmosphere, having a drink, all 
this done endlessly… Our lifestyle section will 
make you feel like resting all summer !

Whether you go on vacation or not, all the Showcase 
team wishes you good holidays. Enjoy summer !

Sylvie Cousantier, Editor in Chief

Couverture : Pronails Collection Little Havana
Vernis Buena Vista Sista.

ETE 2018
SUMMER 2018
NUMERO 12   
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C« Le produit-partage 2018 est arrivé »
« The 2018 inclusive product is here »

Pour cette édition 2018, 
la Maison a choisi le Baume 

Embellisseur Lèvres qui devient 
messager de l’engagement 

de Clarins pour les enfants.

Il est rouge comme la couleur de l’amour, doux, 
comme une caresse et pétillant comme l’énergie 
du partage, le Baume Embellisseur Lèvres est 
le tout nouveau produit-partage signé Clarins. 
Un produit culte en édition limitée. Pour faciliter 
cet achat solidaire, la maison a fait l’effort de 
proposer un tarif particulièrement attractif : 
12 euros, dont 2 euros sont reversés aux 14 
associations soutenues par Clarins. 

Depuis plus de vingt ans, la Maison s’engage 
au travers du Prix Clarins pour l’Enfance et 
se place aux côtés d’associations caritatives 
qui œuvrent chaque jour pour accompagner 
et faire grandir les enfants. Côté packaging, 
c’est Duy Anh LE, jeune garçon recueilli au 
sein d’un orphelinat de Ba Vi (Hanoï), soutenu 
par la Bonne étoile depuis 2013, qui officie. Du 
haut de ses 14 ans, avec son dessin tendre et 
naïf, il exprime merveilleusement toute la beauté de l’amour maternel. Côté 
produit, on retrouve tout le savoir-faire Clarins : hydratation continue pendant 
quatre heures, luminosité, brillance, nutrition et confort. 

#CoeurSurLaMain
Pour accompagner les associations chères à son cœur, 
la Maison Clarins met ses réseaux sociaux à contribution. 
Et c’est bien-sûr sur Instagram que le groupe a choisi d’afficher 
son soutien. Pour chaque photo publiée d’une main paume en 
avant avec un cœur dessiné dessus et le hashtag #CoeurSurLaMain, 
le groupe Clarins s’engage à verser un euro aux associations du Prix 
Clarins pour l’Enfance. Un outil de don supplémentaire, qui vient 
s’ajouter aux opérations mises en place par le groupe. Depuis 1997, 
près de 40 000 enfants ont été aidés en France et près de 5 millions 
d’euros ont été versés par Clarins pour défendre leur cause.

www.clarins.fr

It is red like the colour of love, soft like a 
caress and bright like the sharing energy, 
the Lip Balm Perfector is the brand new 
inclusive product by Clarins. An iconic 
care in limited edition. To facilitate this 
inclusive purchase, the house offers a very 
attractive fare : 12 euros, 2 being given to 
14 associations supported by Clarins. 

For more than 20 years, the house has 
been involved in supporting children 
through its Clarins Prize and associated 
with charities working everyday to help 
children grow. As for the packaging, it 
was done by Duy Anh LE, a young boy 
sheltered in an orphanage in Ba Vi (Hanoï), 
supported by La Bonne Etoile since 2013. 
At 14, with tender and naive drawings, he 
expresses all the beauty of maternal love. 

As for the product, all Clarins know-how is here : four-hour moisturizing, 
brightness, light, nutrition and comfort.

#CoeurSurLaMain
To work with the associations dear to its heart, the House of 
Clarins uses its social networks. Obviously, Instagram has been 
chosen to show its support. For each photo published palm out 
with a heart drawn on it and #CoeurSurLaMain, the Clarins Group 
is committed to giving one euro to the Clarins Prize childcare 
associations. An extra source of funding in addition to the different 
actions established by the group. Since 1997, almost 40,000 children 
have been helped in France and almost 5 million euros given by 
Clarins to defend their cause.

For 2018, the house has 
chosen the Lip Balm Perfector 
to be the ambassador of  
Clarins involvement for children.

Showcase / Actu

Christian Courtin-Clarins

Danièle et Franck Dubosc

Fred Testo

Camille Lacourt

Patricia Labernède, Christian Courtin-Clarins, Victoria Abril
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UNE REVUE 100% FÉLINS
Miaou, c’est une toute nouvelle revue feel-good, entre livre et 
magazine, dédiée aux amoureux des chats et du papier. Tout au 
long de ces 170 pages, vous découvrirez dossiers et reportages 
autour de nos amis les félins, mais aussi des pages shopping 
et déco, un focus sur une race, des lieux étonnants (dans le 
premier numéro, découvrez Aristide, hôtel pour félins urbains), 
des zooms historiques, des pages humour… De petits goodies 
s’y sont aussi glissés : cartes postales, étiquettes, frise-déco 
dépliante… Miaou vous permettra de comprendre encore 
mieux votre chat, et ainsi d’entretenir une relation plus soudée 
avec lui, pour ronronner plus fort que jamais.

Miaou, en kiosque, 9,99 euros

NEWS GÉNÉRATION SIMONE
Après le tote-bag en coton bio, la marque Suzane 
Green se renouvelle pour le Printemps-Eté 2018 
et lance un tee-shirt gris chiné au message aussi 
féminin que féministe «Génération Simone» parfait 
pour la saison qui arrive. Une façon mode et à la 
fois éthique de faire passer des messages dans l’air 
du temps et de prôner la culture green chère aux deux 
créatrices. Col danseuse, coupe courte et matière 
souple... On le porte à la plage, pour faire du sport 

ou encore par dessus un chemisier 
pour revendiquer en douceur que 
les femmes prennent le relais !

T-shirt Génération Simone, Suzane Green, 19 euros.
Disponible exclusivement sur l’eshop de Suzane green : 
www.suzanegreen.com

BIOTYSPA POUR GARDER LA LIGNE
La marque made in Australia Biotyspa dévoile sa nouvelle 
gamme minceur Active slim, bio sur toute la ligne et sans 
aucun produit chimique. Elle propose une cure intensive et 
efficace à souhait grâce à ses trois produits fondamentaux : 
l’huile minceur bio, la ventouse anti-cellulite et le thé bio. 
Leurs actions combinées combattent la cellulite comme 
jamais, rendent la peau plus lisse et raffermie et drainent les 
cellules graisseuses pour un résultat optimal. La Cure Active 
Slim dure trois semaines et peut être répétée autant de fois 
souhaitées... jusqu’à l’arrivée de l’été ?

Huile Minceur Bio, Biotyspa, 45,50 euros, les 125 ml, 
www.biotyspa.com

VISAPURE EN VERSION MINI !
On le sait, la clé d’une peau éclatante est le 
démaquillage quotidien. Que l’on se soit maquillée 
ou non, notre visage a besoin d’être nettoyé tous 
les soirs afin de nous débarrasser des impuretés 

et résidus de make-up. Pour cela, rien de plus 
efficace que la VisaPure de Philips qui en 1 

minute nettoie la peau en profondeur grâce à 
sa brosse aux brins extra-longs et souples, 
6 fois plus efficace qu’un nettoyage manuel ! 
Avec son format mini plus compact mais 
toujours étanche, vous pouvez l’emmener 
partout avec vous, elle ne vous quittera 

plus ! Adaptable sur toutes les brosses déjà 
existantes, vous aurez le choix en fonction 
de votre type de peau (normale, sensible, 
très sensible, pores dilatés et points noirs 
ou exfoliation). L’efficacité de vos soins n’en 
sera que démultipliée car mieux absorbée 
par l’épiderme grâce au nettoyage en 
profondeur, toujours en douceur !

VisaPure Mini, 69,99 euros, Philips, www.philips.fr

NEWS

DAVID MALLETT X SUZANNE SYZ
« Une évidence ». C’est en ces termes que le coiffeur 
David Mallett qualifie sa collaboration avec la joaillière 
Suzanne Syz. Ensemble, les deux créatifs ont imaginé 
un bijou pour cheveux.  Une bague au design épuré et 
inspiré de la fabrication horlogère avec un système de 
pompe qui permet de changer l’élastique. Pour la plus 
raffinée des queues de cheval, le précieux bijou est 
disponible en or rose, jaune et blanc, dans les salon 
David Mallett à Paris et New York.

En vente chez David Mallett 14 rue Notre-Dame des Victoires  
75002 Paris et David Mallett X Ritz Paris. 15 Place Vendôme  
75001 Paris.  A partir de 680 euros (selon la taille).

BOSS PARFUMS 
CÉLÈBRE LE SPORT URBAIN
Un terrain de sport en centre-ville, alliant la pureté 
des grands espaces à la chaleur urbaine, telle est la 
signature olfactive de Boss Bottled United. La nouvelle 
fragrance de Boss Parfums mêle buchu d’Afrique du 
Sud et orange sanguine et révèle en son cœur la menthe 
verte et poivrée, l’iris, le vétivier, le patchouli et le bois de 

cachemire. Une élégance fraîche et boisée 
qui rassemble les valeurs de la Maison qui, 
pour son dernier opus, a choisi un nouvel 
ambassadeur de renom en la personne 
de Julien Draxler. Le joueur de football 
allemand deviendra l’un des visages de la 
campagne Soccer, aux côtés d’une équipe 
composée d’hommes inspirants.

BOSS BOTTLED UNITED
Eau de toilette 100 ml, 89 eurosNEWS
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L’OMBRÉ LIPS 
PAR BOURJOIS
Après la coiffure et le nail-art, la tendance «ombré» 
se poursuit sur nos lèvres. Rappelons le principe 
de l’ombré, qui est d’avoir une couleur foncée qui 
encadrera par la suite une couleur plus claire, ce 
qui apportera plus de profondeur. Pour ce qui est 
de la bouche, cette technique donne un aspect 
de lèvres plus charnues, plus pulpeuses. Vue 
sur de nombreux défilés et influenceuses, Bourjois innove 
en laissant tomber les pinceaux et sort son Lip Duo Sculpt. 
Deux teintes dans un rouge à lèvres pour une application 
facile, sans effort et sans dérapage possible. L’effet 3D est 
au rendez-vous. Le confort n’en est pas moins mis de côté 
grâce à sa formule hydratante. Fini glowy, lèvres lumineuses, 
sourire exquis, que demander de plus ?

Lip Duo Sculpt, 12,99 euros l’unité, Bourjois, www.bourjois.fr

QWETCH, LA BOUTEILLE ÉCOLO !
Fini les bouteilles en plastique et les gobelets de café ! 
Avec la bouteille isotherme Qwetch, vos boissons 
froides restent fraîches pendant 24 heures et vos 
boissons chaudes le restent 12 heures ! Grâce à sa 
paroi intérieure en inox, sans revêtement ni vernis, 
votre boisson préférée conserve son goût originel, 
sa saveur est préservée. Pour cet été, Qwetch 
présente 4 bouteilles aux décors inédits et aux 
coloris punchy qui apportent une touche d’originalité 
dans votre quotidien : rose magenta/flamant rose, 
orange/cornet de glace, turquoise/ananas, vert anis/
cactus. Disponibles en deux formats, on prend le 
pari qu’elles ne vous quitteront pas de l’été !

Bouteille isotherme, à partir de 19,90 euros l’unité (260 ml), 
Qwetch, www.qwetch.com

PASSION VIN 
Avis à tous les professionnels du vin et de son commerce, 
un nouveau magazine baptisé Cavistes & e-commerce 
vient de voir le jour. Page après page, le magazine dédié 
aux revendeurs de vins, champagnes et autres spiritueux, 
mène une flopée d’enquêtes sur le terrain 
grâce aux correspondants régionaux, analyse 
les chiffres et données clés du métier et 
propose reportages et interviews de cavistes 
indépendants et autres passionnés du vin, 
à lire et à relire dans les 4 numéros publiés 
tous les ans. Sans oublier les hors-séries et la 
newsletter hebdomadaire.

Infos au 01.43.55.97.25. 
et www.cavistes-et-ecommerce.fr

BRONZER AVEC ECRAN
Cet été, les coups de soleil n’auront plus votre peau. La 
marque Ecran sort une nouvelle gamme de deux soins 
solaires spécial peaux claires, Bronze +. Le Fluide protecteur 
visage et le Spray protecteur permettent un bronzage plus 
rapide mais surtout naturel grâce aux actifs présents dans 
la formule pour accélérer la montée de mélanine. Ainsi, votre 

peau reste protégée grâce à 
l’indice SPF 50 de la nouvelle 
gamme Ecran et s’exposer 
au soleil devient un véritable 
plaisir, sans danger. 

Info  : 0820 80 10 17 
www.ecran-laboratoires-
genesse.com

VOYAGE LÉGER AVEC MOLINARD
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, Molinard 
décline ses plus beaux parfums issus de sa collection, 
Les Eléments, en format nomade. La parfumerie 
grassoise imagine des flacons de 15 ml au comble 
du chic, violets et cuivre en référence aux couleurs 
de la Maison, avec le blason Molinard apposé sur 
le capuchon noir, tout en sobriété et en élégance. 
A toujours avoir sur soi ou à offrir sans modération.

8 fragrances au choix en eau de parfum, 19 euros les 15 ml.
www.molinard.com/fr

PASSEZ À L’HEURE D’ÉTÉ... 
Les beaux jours arrivent et pour ne pas en 
louper une seule seconde, Pierre Lannier 
présente sa nouvelle collection de montres 
estivales à souhait, baptisée Eolia. Des 
couleurs pastel - bleu turquoise, vert d’eau, 
rose corail - de l’acier doré-rosé pour les aiguilles 
et la monture, idéal sur peau bronzée et un cadran 
aux motifs ajourés... Il ne reste plus qu’à compter 
les heures avant l’été pour l’arborer au poignet !

Collection Eolia, 119 euros, Pierre Lannier, www.pierre-lannier.fr

LE MULTI-CORRECTEUR 
CHRISTOPHE DANCHAUD 

X ABSOLUTION
Notre peau en rêvait, Christophe Danchaud l’a inventé : 
le Multi-Correcteur bio et naturel. En collaboration avec 
Absolution, le maquilleur professionnel imagine un 
indispensable pour la peau qui s’inscrit dans la lignée 
de la collection Sweet & Safe de la marque. Hydratant et 
onctueux, il camoufle les rougeurs et les imperfections, 
efface les cernes et promet un fini naturel pour un teint 
parfait ! Le plus ? Il est disponible en 3 teintes plus une 
teinte universelle aux nuances d’abricot !

Le Multi-Correcteur Sweet & Safe, 28 euros, Absolution,
www.absolution-cosmetics.com

TENDANCE ARC-EN-CIEL
L’été arrive et il est temps de laisser rentrer un peu de 
couleur dans sa routine beauté ! La marque londonienne 
Rimmel a tout prévu et propose une nouvelle gamme de 
liners, Scandal Eyes Brow & Liner Kajal qui prône l’audace 
et la tendance arc-en-ciel pour un regard coloré à souhait. 
Disponible en 4 teintes, on craque pour le mix and match 
Fuschia & Bleu ou encore Or & Bronze. A utiliser pour les 
yeux comme pour les sourcils et déclinable à l’infini !

Scandal Eyes Brow & Liner Kajal, 7,50 euros,
Rimmel, www.rimmellondon.com
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reinvents the night peeling
SKINCEUTICALS

réinvente le peeling de nuit

Pour sa dernière innovation, SkinCeuticals a 
imaginé un peeling cosméceutique de nuit. 
Baptisé Glycolic 10, le nouveau soin haute 
technologie de SkinCeuticals est composé 
d’acide glycolique actif (concentration à hauteur 
de 10%), un dérivé de la canne à sucre qui favorise 
l’élimination des cellules mortes et déshydratées, 
tout en stimulant le renouvellement cellulaire. 
Il est couplé à l’acide phytique, un composant 
naturellement présent dans les légumineuses et 
les graines qui agit en synergie pour une exfoliation 
complète et opère comme un piège empêchant la 
production de radicaux libres. Enfin, la formulation 
est complétée d’un complexe apaisant de cires 
naturelles de plantes, graines de jojoba et de 
tournesol. 

Tout au long de la nuit, Glycolic 10 agit tel un 
booster et accélère le renouvellement cellulaire, 
affine le grain de peau et améliore l’apparence 
globale de la peau. Une nouvelle routine à mettre 
en place progressivement, en commençant par 
un soir sur deux, en appliquant une noisette 
de produit uniformément sur l’ensemble du 
visage et du cou. Après une semaine, la peau est 
habituée et le soin peut alors s’appliquer tous 
les soirs. Au bout de huit semaines, la peau est 
visiblement plus éclatante et le renouvellement 
cellulaire plus rapide.

For its latest innovation, SkinCeuticals has 
imagined a night cosmeceutical peeling. 
Named Glycolic 10, the new high-tech care by 

SkinCeuticals is composed of active glycolic acid 
(10% concentrated), a derivative of sugarcane 
which helps eliminating dead and dehydrated skin 
cells, as favouring the cell renewal. It is combined 
with phytic acid, a natural component of legumes 
and seeds which works in synergy to exfoliate 
totally and stop production of free radicals. Finally, 
the formula is completed with a calming complex of 
plants, jojoba seeds and sunflowers natural waxes.

All night long, Glycolic 10 acts like a booster 
and speeds up the cell renewal for grain 
refining and it improves the global appearance 
of your skin. A new routine to be started slowly 
every other night, by putting a small amount of 
product all over the face and neck equally. After 
a week, the skin gets used to it and you can do it 
every night. After eight weeks, the skin is really 
brighter and the cell renewal faster.

Fidèle à son ADN, la marque livre un produit 
très haute innovation. Un nouveau soin
nuit à adopter sans tarder !

Faithful to its DNA, the brand launches 
a very high innovation product. 
A new night care to be adopted rapidly !

IMPORTANT : 
NE PAS OUBLIER D’UTILISER UNE PROTECTION 
SOLAIRE LE MATIN SUIVANT L’APPLICATION.

IT’S IMPORTANT : 
NOT TO FORGET TO PUT SOME SUNSCREEN 
ON THE NEXT MORNING !

Distribué en pharmacies, parapharmacies, au DermaCenter 13 rue des Francs-Bourgeois Paris 4ème et sur mydermacenter.com

NE
WS
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PROTECTION MAXIMALE
Lorsque l’on est à la plage, on applique généreusement de la crème 
solaire sur tout notre corps, visage compris. En revanche en ville, 
on a souvent tendance à oublier que le soleil est tout de même 
présent, et que les rayons UV frappent directement notre peau, 
que l’on soit à la terrasse d’un café ou en promenade shopping.  
Les UVA et les UVB étant les premiers facteurs du vieillissement 
cutané, à long terme cela va nous donner une peau ridée, tachée, 
plus âgée. Afin de répondre aux demandes les plus exigeantes, le 
Laboratoire Dermaceutic renforce la formule de son soin solaire 
avec une protection FPS 50 ! Sa texture fine permet une absorption 
immédiate dans la peau, son fini transparent et non-gras le rend 
invisible. Vous êtes hautement protégées, en ville comme ailleurs. 

Sun Ceutic 50, 50 ml, 29 euros, Laboratoire Dermaceutic, 
www.dermaceutic.com

UN ÉCRIN DE BONHEUR EN PROVENCE
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort*****, c’est un joyau situé 
au Pays de Fayence. Cet exceptionnel resort provençal accueille 
Valmont et L’Elixir des Glaciers au sein de son Spa extraordinaire. 
Ici, vous êtes à l’abri du tumulte de la Côte d’Azur, comme 
coupés du monde, dans une bulle de sérénité. D’une surface 
de 3 200 m², vous pénétrez au cœur d’un écrin de pur bien-
être : 14 cabines dont 2 doubles afin de profiter de soins en 
couple, une piscine intérieure chauffée à 28° et une extérieure 
à 35°, hammam, laconium, sauna, fontaine de glace… C’est 
donc tout naturellement dans cet endroit enchanteur que le duo 
Valmont et Elixir des Glaciers proposent leurs soins visage et 
cheveux, avec des soins signatures exclusifs au Spa tel que le 
Terre Blanche by Valmont. Votre peau est détendue, elle retrouve 
sa jeunesse et sa souplesse, elle est hydratée et ferme. Vous 
n’aurez qu’une envie, prolonger votre séjour. 

SPA Valmont - Terre Blanche Hotel SPA Golf Resort*****, 
3100 Route de Bagnols en Forêt, 83440 Tourrettes, www.terre-blanche.com

MÊME COSMETICS
Même Cosmetics, c’est avant tout une rencontre entre 
deux jeunes femmes, Judith et Juliette, qui ont toutes 
les deux connu des personnes atteintes par la maladie, 
notamment leur maman. Etre touchée par le cancer, c’est 
être fatiguée et éprouvée mais pour certaines, c’est aussi 
rester féminine et se sentir belle. C’est continuer à garder 
l’envie de prendre soin de soi, en se chouchoutant deux 
fois plus. Mais à cause des traitements lourds, elles ont 
besoin de soins spécifiques, qui n’agressent pas leur peau 
fragilisée, conçus avec des ingrédients respectueux et triés 
sur le volet. Même Cosmetics propose une gamme de 7 
produits fabriqués en France, sans composant nocif ayant 
été associé au cancer ou à des perturbations hormonales. 
Ils sont composés d’ingrédients doux et sains à 96% 
d’origine naturelle en moyenne. Soins hydratants (visage, 
corps & ongles), huile lavante pour le corps, brume pour 
le cuir chevelu et tout le nécessaire pour une manucure 
impeccable : vernis, top coat et huile dissolvante !

Brume pour Cuir Chevelu, 100 ml, 24,90 euros, Même, 
www.memecosmetics.fr

CHASSEZ 
LA CELLULITE 
AVEC PACMAN !
Pour déloger la cellulite, il n’y 
a rien de mieux que la fameuse méthode du «palper-
rouler» pratiquée chez les kinés et les esthéticiennes. 
Inspirée de cette technique, les petites cups de 
Cellu-Cup aspirent la peau telle une ventouse. En la 
déplaçant de bas en haut dans un sens horizontal 
puis vertical, à raison de 5 à 10 minutes par jour, 
votre peau retrouve un aspect lisse et raffermi. Blinky, 
Clyde, Pinky et Inky s’adaptent à toutes les formes 
de cellulite, qu’elle soit adipeuse, aqueuse, mixte ou 
fibreuse. Prêtes ? A l’attaque ! 

Cellu-Cup Pacman, 18,90 euros l’unité, 
Cellu-Cup, en vente chez Sephora.
et sur www.cellu-cup.com 

NEWS

NEWS

ODE À LA NATURE
La maison Altesse, c’est avant tout une histoire familiale 
qui remonte en 1905. Les deux frères Legros, dans un 
premier temps Marius puis Georges, ouvrent chacun 
de leur côté leur propre manufacture de bijoux qui ne 
cessent de grandir et qui deviennent rapidement leaders 
en France. L’union faisant la force, les deux entreprises 
familiales se réunissent en 1998 afin de mettre en 
commun leur savoir-faire. Aujourd’hui, la maison 
Altesse emploie plus de 250 ouvriers et allie la tradition 
bijoutière artisanale à l’efficacité des techniques de 
fabrication les plus modernes et innovantes. Véritable 
hommage à la nature, la collection Studio propose 
la gamme «Eléments». Déclinés en 4 finitions (or, or 
rose, argent et ruthénium) et inspirés des 4 éléments 
(l’eau, l’air, la terre et le feu), les bijoux sont sobres et 
modernes, épurés et délicats, tout en finesse. 

Altesse Studio, altesse.com

UN SOURIRE ÉTINCELANT AVEC PHILIPS
 
Exit les idées reçues sur les brosses à dents électriques ! Les 
nouvelles brosses, ultra-design, Protective Clean de Philips 
permettent un nettoyage en profondeur tout en protégeant les 
gencives. Grâce à un embout arrondi, des brins souples et un 
capteur de pression qui prévient quand elle devient trop forte, 
la brosse résolument high-tech offre blancheur, retrait de la 
plaque et soin des gencives. Nous avons craqué pour le modèle 
rose, pour rendre le brossage de dents plus glamour et… girly !

ProtectiveClean 5100, 119,99 euros.  
Plusieurs modèles et coloris disponibles sur www.philips.fr
 

 ANGARDE, LE COME BACK DE L’ESPADRILLE
 
Les créateurs originaires du Pays Basque ont imaginé une chaussure innovante et inspirée de 

l’espadrille qu’ils ont toujours portée. Une coupe mocassin et une semelle de sneaker ultra- 
souple pour un confort ultime et une excellente respiration, la chaussure Angarde est née.
Un look urbain, des coloris et des motifs tendances … elle ne vous quittera pas de l’été ! 
Les collections, dessinées à Paris, sont produites en Espagne, par une entreprise familiale. 
Angarde a à cœur de choisir des fournisseurs de grande qualité en Italie, en France ou en 
Espagne. Le plus de la marque ? Un engagement écologique et solidaire notamment avec 

le programme 2nd Life qui propose à tous ses clients européens de renvoyer gratuitement 
leur paire en fin de vie pour qu’elle ait une seconde vie (réutilisation ou recyclage) !

 
Plus d’informations sur : www. angarde-shoes.com
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A NOUS LE VENTRE PLAT
Avec la ceinture Slendertone, nous n’avons plus aucune 
excuse pour ne pas nous remettre au sport ! En complément 
d’une bonne hygiène de vie et d’une routine sportive, on 
voit très rapidement des résultats concrets : une silhouette 
plus fine, un ventre plus tonique. Discrète, vous pouvez 
l’utiliser à n’importe quel moment, chez vous ou au 
bureau, y compris dans les transports.Destinés aux accros 
du sport comme à ceux qui le sont (beaucoup !) moins, les 
programmes s’adaptent à vous. On pense notamment 
aux jeunes mamans qui préfèreront le programme doux 
post-grossesse quand les plus sportives d’entre nous 
repousseront leurs limites avec le programme Tonification 
avancée. On l’oublie souvent mais il n’est pas question 
que de beauté, mais également de santé ! Une sangle 
abdominale ferme permet de se tenir plus droit et d’avoir 
donc moins mal au dos, mais aussi améliore le transit et la 
digestion !

Ceinture Slendertone Connect Abs, 199,99 euros, 
Slendertone, www.slendertone.com

SUNACTIFS PROTÈGE DU SOLEIL
Chaque année, même dilemme face au soleil : on veut bronzer, prendre 
des couleurs, mais on ne veut pas risquer d’abîmer notre peau et notre 
capital soleil. SunActifs va devenir notre indispensable allié ! Grâce à son 
actif inédit, la Mélaline, ces gélules vont agir en 3 temps. Les caroténoïdes 
entrent en action immédiatement et activent le bronzage tout en améliorant 
la tolérance de la peau contre les coups de soleil et leurs allergies. Dans un 
second temps, le bronzage se fait plus doré et durable, l’huile de bourrache 
apportant une dose d’hydratation à la 
peau. Enfin, les antioxydants comme le 
zinc et le cuivre protègent la peau du 
vieillissement cutané malgré l’exposition au 
soleil. Avec SunActifs, vous pouvez profiter 
sereinement du soleil.

SunActifs, 15,90 euros la boîte de 30 gélules, 
SynActifs, www.synactifs.com

LE MAINTIEN, en douceur…
Dites adieu à cette désagréable sensation 
d’étouffement grâce au nouveau soutien-gorge 
Wolford ! Fabriqué d’une seule pièce, sans 
coutures et surtout sans armatures, il vous 
accompagnera tout au long de la journée et 
saura se faire oublier. Wolford n’en oublie pas 
pour autant le maintien et vous garantit une 
poitrine soutenue grâce à ses lignes de silicone, 
doublées d’un flocage effet velours pour la 
douceur. Ultra-discret sous les vêtements, le 
3W Skin Bra est disponible en deux coloris, 
un nude et un noir, ainsi 
qu’en deux modèles : une 
découpe plongeante pour 
les chemisiers et décolletés, 
et une version plus sporty. 
Plus qu’une seule hâte : 
voir plein d’autres couleurs 
arriver !

Soutien-gorge 3W Skin Bra, 
à partir de 130 euros, Wolford, 
www.wolfordshop.fr

CeraVe 
UNE SUCCESS STORY AU SERVICE 

DES PEAUX SÈCHES ET FRAGILISÉES

PLUS BESOIN D’UN VOYAGE OUTRE-ATLANTIQUE 
POUR SE PROCURER LES PRODUITS CERAVE, 
LES CHOUCHOUS DES PEAUX FRAGILISÉES ! 
LA MARQUE A ENFIN DÉBARQUÉ EN FRANCE.

Baume Hydratant CeraVe
52 ml : 3,50 euros / 177 ml : 8,90 euros

La marque compte 4 gammes : 
Hygiène Corps, Hygiène Visage, Soins Corps et Soins Visage. 

Plus d’informations sur www.cerave.fr

Le Baume Hydratant est un de nos coups de cœur. Enrichi en 
céramides essentiels et en acide hyaluronique, ce soin à la 
texture riche et enveloppante qui pénètre rapidement et qui ne 
laisse pas de traces blanches, diffuse ses actifs en continu (grâce 
à la technologie brevetée MVA) pour hydrater et protéger la peau. 
Sensation de confort immédiate et peau de bébé garantie !

Créée en 2005, CeraVe, plébiscitée par les dermatologues 
américains, est devenue un leader de la dermo-cosmétique 
en Amérique du Nord. Elle est classée numéro 1 en 
prescription corps. Il n’en fallait pas plus pour conquérir 
la France ! Les prix sont attractifs, l’odeur neutre, la 
composition hypoallergénique et sans paraben et surtout 

on aime son efficacité même sur 
les peaux atopiques. CeraVe a 
été pensée, conçue et développée 
par une équipe de chercheurs et 

de dermatologues qui s’était fixé 
pour but de créer une gamme de 
soins dermo-cosmétiques unique et 
innovante, tout en restant simple et 
accessible à tous. Leur challenge : 
offrir des réponses adaptées aux vrais 
besoins des consommateurs souffrant 
de pathologies cutanées allant de la 
simple peau sèche à des problématiques 
plus sévères, tels que l’atopie, l’acné, la 
rosacée. Une peau abîmée a perdu des 
céramides essentiels, CeraVe en a 
donc sélectionné 3 fondamentaux pour la 
restaurer afin de retrouver un épiderme 
sain, capable de se protéger de toutes 
les agressions quotidiennes.
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Distribué en pharmacies, parapharmacies, au DermaCenter 
13 rue des Francs-Bourgeois Paris 4ème et sur mydermacenter.com
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 ARMOR LUX X TRUFFAUT, 
LE DRESSING PORTE-BONHEUR
Truffaut, une de nos enseignes chouchou, s’est associé 
à Armor Lux pour imaginer une collection capsule 
«PORTE-BONHEUR». Deux marques qui partagent 
des valeurs de savoir-faire et d’authenticité. De cette 
collaboration bucolique et champêtre sont nées des 
marinières pour petits et grands, des écharpes, des 
chaussettes, des cabas et des trousses (de 9,95 euros 
à 39,95 euros). Un trèfle, symbolisant l’univers végétal 
de Truffaut, est brodé sur la manche droite de chaque 
marinière. Un porte-bonheur comme un trait d’union 
entre le maritime et le végétal.

Disponible dans les magasins Truffaut disposant d’un rayon 
textile, sur www.truffaut.com  et dans les boutiques Armor Lux.

BEAUTÉ DE NOUVELLE-
ZÉLANDE
Antipodes, c’est la Maison de cosmétiques 

venue de l’autre bout du globe. Son crédo : 
des produits inspirés de l’Antiquité emplis de 
douceur et de bon sens. Pour son nouveau 
masque visage éclaircissant Halo Skin-
Brightening Facial Mud Mask, Antipodes 
utilise de la boue blanche provenant du 
Plateau Central volcanique de Nouvelle-
Zélande. Résultat : une peau lumineuse et 
débarrassée des impuretés. Le petit plus bien-
être : les notes de vanille, de framboise et du 
musc qui offrent un voyage sensoriel sans égal !

Facial Mud Mask, Antipodes, 32,50 euros, 
en vente au Printemps, au Bon Marché, 
chez Mademoiselle Bio et Oh My Cream.

 OMOYÉ, LES SECRETS 
DE BEAUTÉ DE L’AFRIQUE 
De l’association entre la pharmacopée d’Afrique et la magie 
de ses plantes, et une cosmétique naturelle, est née Omoyé, 
une jolie marque éthique qui propose une ligne de produits 
formulés à partir d’ingrédients biologiques ou naturels, 
concentrés en principes actifs et fabriqués en France. Chaque 
soin contient un grand nombre de plantes complémentaires 
dans lesquelles la peau va pouvoir puiser les actifs essentiels 
dont elle a besoin (hydratants, nourrissants, revitalisants...). 
Pour l’été, la marque sort 4 nouveaux produits prometteurs : 
Brume Bienfaisante d’Afrique au Bananier, Lait Corps Vitaminé 
au Buriti, Soin Souverain Sculptant au Moringa et Huile aux 
Lumières (de 28 à 56 euros). Laissez-vous transporter par la 
magie et le pouvoir des arbres pour un été en beauté.

Plus d’informations 
sur www.omoye.com

L’ÉLANCÉE, C’EST TOUT NOUS ÇA !
La chaleur et les hautes températures sont propices à l’apparition 
de jambes lourdes et à la rétention d’eau. Chic des Plantes, jeune 
marque d’infusions 100% bio, made in France et sans arôme 
ajouté, présente pour cet été «L’Elancée», qui unit dans notre 
tasse gingembre, camomille, fruits jaunes, guimauve, frêne et vigne 
rouge. Bien plus qu’une simple décoction à déguster chaude ou 
froide, «L’Elancée» soulagera vos jambes lourdes tout en éliminant 
les toxines de l’organisme et favorisera le drainage. Vous vous 
sentirez légère, prête pour une journée marathon ! 

L’Elancée, 11,50 euros le pack de 12 sachets, 
Chic des Plantes, www.chicdesplantes.fr

   UN RASAGE AU POIL GRÂCE À VITRY !
Vitry Men Care dispose d’une gamme complète de soins et 
accessoires pour le rasage de la barbe des hommes. On retrouve 
entre autres un nettoyant détoxifiant, une mousse à raser, un gel de 
rasage et un soin hydratant. A l’application, les hommes apprécieront 
leur côté frais, léger et riche en eau. La rédaction de Showcase a 
craqué sur deux nouveaux produits, qui nous ont séduits par leur côté 
«old school». Dans une ambiance très barber shop, Vitry Men Care 
propose maintenant un blaireau et un savon à barbe. Présenté avec 
son support et son manche en acier, le blaireau apportera une touche 
chic à votre salle de bain. La douceur de ses poils, fabriqués en best 
badger, facilite l’application du savon en soulevant le poil de la barbe. 
Enrichi en beurre de karité et en allantoïne, le savon à barbe hydrate et 
apaise la peau et sa mousse onctueuse assouplit les poils. Une peau 
douce et rasée de près, comme si vous sortiez de chez le barbier !    

Blaireau, 34,50 euros / Savon à barbe, 12,50 euros,
 Vitry Men Care, www.vitry.com

VINTAGE CHIC
Pour sa troisième collection, la gamme Noyce - ligne Premium 
d’Eram - affirme sa signature haute-couture. Cet été, la collection 
se décline en versions boots, mules, sandales et escarpins. Des 
lignes épurées, des matières raffinées et un style résolument ethnique 
et nomade. Pour un look soigné, jusqu’au bout des pieds.
Plus d’informations sur www.eram.fr
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NEWS L’EAU D’URIAGE, 
VERSION COMPACTE
C’est à 1600 mètres d’altitude que 
débute le long chemin de l’Eau Thermale 
d’Uriage. Un chemin qui durera 75 années. 
Le temps de se gorger de minéraux. Sa 
concentration devient alors comparable 
à celle d’un sérum physiologique. C’est fort 
de ce trésor naturel et après des années de recherche et 
développement que les Laboratoires Uriage sont parvenus à 
transformer son eau en poudre. La Maison livre la première 
crème d’eau compacte. Une crème teintée SPF30 qui renferme 
0,10 g de poudre minérale d’Eau Thermale Uriage. A utiliser 
sans modération dès le matin et tout au long de la journée 
pour les retouches.

Crème d’Eau Compacte Teintée SPF 30, Uriage, texture crème, 
16,95 euros le boîtier de 10 g.

SUBLIMEZ VOTRE REGARD !
Perlanesse propose des cosmétiques bio dont 
les deux ingrédients principaux sont la poudre 
de perle qui stimule le renouvellement cellulaire 
et le lait d’ânesse, connu pour ses vertus 
nourrissantes, hydratantes et régénérantes. Parce 
que notre contour de l’œil est ce qui nous trahit 

le plus rapidement, Perlanesse a créé 
Ikken qui nous promet un regard frais 
et lumineux, anti-rides (extrait d’alfalfa 
objectivé),  anti-poches (extrait d’algue 
rouge objectivé), anti-cernes (extrait 
de chlorelle objectivé). Appliqué matin 
et/ou soir, ce gel/crème à effet frais 
immédiat et au doux parfum de fleur 
de lotus pénètre instantanément. Vous 
pouvez appliquer vos soins suivants et 
vous maquiller par la suite. A vous le 
regard reposé et éclatant de beauté !

Ikken, 10 ml, 119 euros, Perlanesse, 
www.perlanesse.com NE
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SOIN ET PAILLETTES 
DANS UN MASQUE !

Le Gravitymud de Glamglow raffermit, 
lisse et tonifie la peau du visage, 
tout en redessinant ses contours 

notamment grâce au complexe Teaoxi 
aux feuilles de réglisse et de guimauve. 

Votre peau est douce et rajeunie, plus élastique. 
Pour offrir une dose de glamour à ses utilisatrices, 

Glamglow s’associe au Little Pony d’Hasbro pour 
créer 3 masques raffermissants et hautement 

instagrammables. Des paillettes en suspension ont été intégrées 
à la formule pour un moment fun et décalé, à partager entre 
copines ou sur les réseaux sociaux. Aucun risque d’irriter votre 
peau ou d’obstruer les pores, tout est sous contrôle. Ne vous 
reste plus qu’à choisir votre couleur, entre le rose, le noir ou le 
violet… Pour nous le choix fut rapide, on a pris les trois !

My Little Pony #glittermask Gravitymud, 49,90 euros l’unité, 
Glamglow, en exclusivité chez Sephora

L’ART DE SE DÉMAQUILLER
Une belle peau est une peau bien démaquillée et la 
marque Lytess lance un gant révolutionnaire pour 
notre routine beauté. Le nouveau gant démaquillant 
Perfection 3-en-1 permet un soin en profondeur grâce 
à deux produits aussi bénéfiques qu’efficaces pour la 
peau : la micro-fibre absorbante et l’huile démaquillante 
aux agents actifs hydratants qui laissent le visage 
propre et doux et font la vie dure aux impuretés... même 
pour les peaux les plus sensibles. On est déjà fans.

Gant Perfection 3 en 1, 17,90 euros. Disponible en pharmacies, 
parapharmacies et sur www.lytess-shop.com

DU BAUME AU CORPS
La gamme Nutrition Intense de la marque Abellie 
s’agrandit pour le plus grand plaisir de notre 
peau déshydratée avec le Baume pour le corps 
concentré en gelée royale – aussi surnommée le lait 
des abeilles. Grâce à ses actifs riches en vitamines 
et minéraux et au mélange d’huile d’argan et de beurre 
de karité, le Baume Nutrition Intense Bio réduit les signes de l’âge, 
hydrate en profondeur, raffermit, lisse la peau et contribue à la 
régénération cellulaire pour une peau douce et bien nourrie tout l’été.

Baume Nutrition Intense Bio, 29 euros les 100 ml. www.abellie.fr

LA CRÈME INGÉNIEUSE MARY COHR 
Pour la saison Printemps/Eté 2018, Mary Cohr innove pour 
notre corps en imaginant la Crème  Ingénieuse spéciale jambes 
et bras pour une hydratation intense mais pas que. En effet, 
le réel pouvoir de cette Crème Ingénieuse réside dans son 
application qui rend la peau parfaitement lisse sans coller ni 
laisser de trace. Grâce à sa texture ultra-légère, elle s’applique 
facilement et en un seul geste, les imperfections sont estompées  
comme par magie pour une peau unifiée et hydratée à souhait. 
L’astuce ? Après l’épilation, elle gomme toutes les rougeurs et 
on en rêvait depuis toujours.

Crème Ingénieuse Mary Cohr, 125 ml à 40 euros
www.marycohr.com

AU CŒUR DE MONTORGUEIL 
Bienvenue au nouvel endroit phare du 
quartier Montorgueil dont on ne pourra 
bientôt plus se passer : le Cutshop Concept 
Beauty, à mi-chemin entre le salon de 
coiffure et l’institut de beauté. Le créateur 
Fabrice Sely s’est donné pour mission de 
sublimer les femmes avec un espace coiffure 
revisité pour des coupes au summum du 
chic et de l’élégance, des soins sur-mesure 
et éco-responsables... et ce n’est pas tout. 
Cutshop Concept Beauty, c’est aussi un 
espace make-up, sourcils et manucure pour 
en ressortir plus belle que jamais.

Cutshop Concept Beauty,  94 rue Montmartre 75002 Paris
www.cutshop.fr

ROGER & GALLET
célèbre l’été

POUR LES BEAUX JOURS, LA MYTHIQUE MAISON LIVRE 
DEUX CRÉATIONS POUR UNE PLONGÉE AU CŒUR DES GARDEN 
PARTY D’ANTAN, DURANT LESQUELLES LES IMPÉRATRICES 
AIMAIENT PROFITER DU SOLEIL DANS LES PLUS BEAUX 
JARDINS DE PARIS. C’EST DONC EN HOMMAGE À LA 
NATURE ET AUX SENTEURS ESTIVALES QU’A IMAGINÉ 
ROGER & GALLET DEUX EAUX FRAÎCHES BIENFAISANTES 
EN ÉDITION LIMITÉE. 

L’eau parfumée bienfaisante Ylang est à la fois solaire, 
sensuelle et exotique. Elle éveille les sens avec ses notes 
hespéridées et gourmandes pour une composition à la 
personnalité très joyeuse et rafraîchissante. La nouvelle 
eau parfumée bienfaisante Mandarine est un jaillissement 
de fraîcheur tonique et vivifiant. L’orange et la bergamote 
s’allient à la mandarine, au freesia et au patchouli sur 
un fond de musc blanc pour offrir une belle vitalité à un 
été résolument sous le signe de l’énergie !

ELISABETHAN ROSE 
PAR PENHALIGON’S
Quand la très britannique maison 
de parfums s’attaque à la rose, cela 
donne une création digne d’une reine. 
Une fragrance qui s’impose par sa 
stature, royale et impressionnante. 
En tête, les notes de lys rouge, l’huile 
de rose centifolia et l’absolu de rose 
viennent confirmer un parfum de caractère. La feuille de noisetier, l’huile 
d’amande et la cannelle évoquent le grand air. Enfin, les notes de vétiver, 
musc et bois viennent signer une création à la fois délicate et désinvolte.

Elisabethan Rose, Eau de Parfum,  100 ml, 154 euros, Penhaligon’s

30 ! C’est le nombre de teintes dont dispose 
la nouvelle collection de vernis à ongles 
Marionnaud. Avec son prix mini, vous pourrez 
affirmer votre look en changeant régulièrement 
de couleurs. Fini mat, brillant, irisé ? Plutôt nude, 
prune, taupe, corail ou mint ? Et pour encore 
plus de surprises, retrouver 3 fois par an 6 teintes 
exclusives en édition limitée. On craque pour la 
Spring Riviera, avec son rose bonbon pour les 
mains et son bleu layette pour les pieds !

My Nail Lacquer, 11 ml, 4,99 euros, 
Marionnaud, www.marionnaud.fr

Depuis leur création, les laboratoires Esthederm mettent tout en 
œuvre pour créer des produits en affinité totale avec notre peau. La 
nouvelle Brume Essentielle d’Eau Cellulaire apporte à nos cellules 
l’hydratation dont elle a besoin en continu. Unique en cosmétique, 
la Brume est antioxydante, énergisante et permet de décupler 
l’effet des soins appliqués par la suite. Grâce à sa haute affinité 
avec la peau, elle pénètre instantanément au cœur des cellules. Dès 
l’application, vous bénéficiez de sa sensation de fraîcheur. Jour 
après jour, la peau est mieux protégée du vieillissement cutané. Vous 
retrouvez une peau pleine de vitalité, éclatante de santé.

«Soins Vie Marine», c’est le nom de la nouvelle gamme d’Algotherm qui agit 
directement sur les signes visibles de l’âge. Au total, 3 produits complémentaires 
pour lutter contre les rides, le relâchement de l’ovale, la perte de fermeté et 
les taches. Les 4 algues prodigieuses sélectionnées par Algotherm combinées  
  au brevet unique Algogène agissent en synergie pour 

réactiver les 35 gènes de la jeunesse. Le Contour 
des Yeux défatigue le regard, le Sérum relance 

l’activité jeunesse et la Crème protège la peau 
des infrarouges. Vous retrouvez un visage 
visiblement plus jeune, plus lisse et lumineux.

Contour des Yeux & Lèvres, 15 ml, 43 euros / 
Sérum, 30 ml, 72 euros / Crème, 50 ml, 67 euros, 
Gamme « Soins Vie Marine », Algotherm, 
www.algotherm.com

MY NAIL LACQUER PAR MARIONNAUD

BIEN PLUS QU’UNE BRUME !

LE POUVOIR DES ALGUES

Eau Cellulaire Brume Essentielle, 100 ml, 20 euros, Esthederm, www.esthederm.com

Editions limitées Ylang et Mandarine – Eté 2018 - Vaporisateur 50 ml : 30 euros
www.roger-gallet.com
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Pour la belle saison, Alessandro frappe fort en nous proposant 3 nouveautés make-up 
et soin. Après avoir passé un hiver rude où le bordeaux, le navy et le kaki régnaient 
en maîtres, on a envie de couleurs douces et pastel, tendance guimauve romantique.
La collection de vernis «Powdery Pastel» d’Alessandro vous propose des tons nude, 
allant du rose poudré au gris tendre. Vous pourrez les découvrir sous forme de vernis 
classiques (6 Free et 100% Vegan) ou façon «peel-off» avec le Polish UV Peel-off 
Striplac qui résiste aux rayures, ne s’écaille pas et permet de se retirer très facilement 
sans abîmer l’ongle. Dans les instituts partenaires, vous retrouverez cette collection 
en vernis gels semi-permanents et gels de couleur.

Perfect Pair est LA révolution de cette saison chez Alessandro ! Imaginez pouvoir 
combiner votre vernis à ongles avec votre rouge à lèvres ! C’est maintenant possible 
grâce à ce duo qui allie efficacité et praticité. Disponibles en 4 teintes sobres et 
intemporelles, ce 2-en-1 dispose d’un côté d’un rouge à lèvres liquide au fini brillant et 
longue tenue, avec pinceau mousse, enrichi en acide hyaluronique et vitamine E qui ne 
desséchera pas vos lèvres. De l’autre, un vernis ultra-résistant (tenue 7 jours) et ultra-
brillant, toujours 6 Free et 100% Vegan. Un duo qui ne vous quittera plus.

Qui dit belles mains vernies, dit belles mains nourries ! Alessandro propose maintenant 
deux senteurs à sa crème mains Hand Spa Cream Rich, devenue référence des mains 
sèches, sensibles ou déshydratées. Ce cocktail hydratant d’extrait de protéine de perle, de 
vitamines A et C et d’acide hyaluronique ralentit le processus de vieillissement de la peau 
et la rend plus lisse et veloutée. Avec «Delicious Fig» et «Flabourful Abricot», 
deux senteurs fruitées, vous voilà déjà sur les beaux marchés provençaux.

Gamme classique «Powdery Pastels», 5 ml, 5,20 euros l’unité
Perfect Pair, 14,95 euros l’unité
Hand Spa Cream Rich, 50 ml, 9,95 euros l’unité
alessandro, www.alessandro-international.com

NOUVEAUTÉS EN PAGAILLE CHEZ ALESSANDRO !

RESULTIME POUR 
DES RÉSULTATS
Les laboratoires Resultime présentent 
leur nouveau gel-sérum et la star de 
ce nouveau soin anti-âge n’est autre 
que le collagène, indétrônable et 
inimitable lorsqu’il s’agit de repulper 
la peau. Toujours au cœur de l’innovation avec cette molécule 
de jeunesse – et depuis des générations – Resultime n’en finit 
plus de surprendre et propose une action visible en huit heures 
chrono pour un effet nouvelle peau presque instantané. Grâce 
à ce gel sérum aux tons rosés, dont les effets se décuplent 
au fur et à mesure des semaines, votre peau sera rajeunie 
comme jamais.

Gel-Sérum Collagène, 50 ml, 59,90 euros, Resultime

NARCISO, VERSION ROUGE
« Une sensualité exacerbée, un esprit délibérément 
inédit au sillage audacieux et enivrant », c’est 
en ces termes que Narciso Rodriguez lui-même 
dévoile sa dernière création. Sobrement intitulée 
« Narciso Eau de Parfum Rouge », la nouvelle 
fragrance de la Maison dévoile sous son cœur 
de musc signature un opulent bouquet floral de 
rose bulgare et d’iris, rehaussé par des notes de 
bois ambrés, tonka, vétiver, cèdre blanc et noir qui 
nous entraînent dans son sillage impérieux.

Narciso Rodriguez, Rouge, 90 ml, 106 euros

DIRECTION TAHITI !
Pour son édition collector, Hei Poa a choisi d’intégrer à 
son huile de monoï l’Orchidée Tropicale. Appelée aussi  
« Orchidée Papillon de Nuit », cette fleur libère ses effluves 
lors des tous premiers rayons du soleil. Longtemps 
utilisée dans les filtres d’amour, son parfum fleuri et 
délicat s’accorde à merveille aux odeurs vanillées du 
monoï pour un parfum suave et mystérieux. Idéale pour 
nourrir et hydrater la peau et les cheveux, l’huile laisse 
sur la peau un voile satiné, sans effet gras, indispensable 
après l’exposition. 

Monoï Orchidée Tropicale, 100 ml, 9,95 euros, Hei Poa, www.heipoa.fr

UN TEINT DE POUPÉE
Enrichie en beurre de karité, huile d’amande 
douce et huile de coco, la BB Crème de Jour 
des Mariées de la Sultane de Saba conviendra 
à toutes les femmes, quelle que soit la couleur 
de leur peau. Son pouvoir hydratant assouplit et 
nourrit la peau en vous donnant instantanément 
bonne mine. Ne vous fiez pas à sa couleur 
rosée ! Une fois appliquée, la crème neutralise 
les rougeurs, unifie et corrige votre teint. Idéale 
comme base de maquillage, vous pouvez aussi 
très bien la porter seule, comme une crème de 
jour. A vous la mine fraîche et reposée !

BB Crème de Jour des Mariées à la rose, 
100 ml, 39 euros, La Sultane de Saba, 
www.lasultanedesaba.com

NE VOUS CACHEZ 
PLUS DU SOLEIL !
Dans la gamme Sun Sensitive de Lancaster, je 
demande la Compact Crème et la BB Crème.
Formulées avec un SPF50 et sans silicone, toutes  
deux possèdent les complexes chers à la gamme : 
Sensiboost qui renforce la résistance naturelle de 
la peau, Full Light, la protection à large spectre 
et le Beautifying Tanning Activator qui favorise 
la synthèse de la mélanine tout en protégeant la 
peau. La Compact Crème vous suivra dans tous 
vos déplacements pour une retouche express ; 
quant à la BB Crème, sa teinte universelle s’adapte 
à toutes les carnations et vous promet un effet 
bonne mine immédiat. 

Sun Sensitive BB Crème Fraîcheur Délicate Fini teinté 
SPF 50, 50 ml, 28,90 euros / Sun Sensitive Compact Crème 
Invisible SPF 50, 28,90 euros, en exclu chez Marionnaud, 
Lancaster, www.lancaster-beauty.com
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AROMA-ZONE S’INSTALLE RIVE DROITE
Quatre ans après l’ouverture de sa première boutique à St-Germain-des-Prés, Aroma-Zone 
s’installe de l’autre côté de la Seine, rive droite, et lance une nouvelle boutique-atelier 
au concept aussi inédit qu’envoûtant. Situé au 73 du célèbre boulevard Haussmann, le 
nouvel espace Aroma-Zone a été conçu comme un lieu unique de rencontres et de partages 
pour les clients de la marque mais surtout comme une invitation à la découverte des 
trésors de la nature avec plus de 1800 références proposées. Fière de prôner une nouvelle 
conception naturelle, responsable et libre, axée sur la beauté et le bien-être à travers des 
produits sains et de la plus belle qualité, Aroma-Zone innove avec ce concept-store inédit 
dans le but de rendre ses produits qui viennent de 350 producteurs autour du monde, 
accessibles à tous. Et pour se repérer parmi ces milliers de références bien-être, tout a été 
pensé au mieux et disposé en trois catégories : la cosmétique maison, le monde des huiles 
essentielles et la beauté nature. Ne reste plus qu’une chose à faire, explorer chaque recoin 
de la nouvelle boutique Aroma-Zone et profiter de l’expertise de l’équipe pour en ressortir 
plus adepte que jamais !

Boutique Aroma-Zone 73 bld Hausmann - 75008 Paris

REGARDS CROISÉS SUR ROLAND-GARROS
Pour l’édition 2017 de Roland Garros, les 
photographes Céline Clanet et Jérôme Bryon 
se sont armés de leur objectif pour proposer un 
nouveau regard sur le célèbre tournoi de tennis. 
Elle, s’est penchée sur les différents publics 
de Roland-Garros, des gradins aux coursives 
en passant par les abords des courts et lui, a 
choisi de mettre en avant le côté architectural 
de l’endroit, entre abstraction et réalité, sans 
aucun filtre. On retrouve leurs photos dans un 
sublime livre baptisé «Regards Croisés».

Regards Croisés, Editions Cercle d’Art. 

NEWS NOUVELLE BOUTIQUE LADURÉE
Ladurée, c’est le passage obligé pour de nombreux 
touristes qui ne rêvent que d’une chose : croquer 
dans un macaron coloré, moelleux à l’intérieur et 
légèrement croustillant à l’extérieur. En ouvrant 
sa nouvelle boutique rue Cler, Ladurée prend le 
parti de se rapprocher de sa clientèle parisienne 
et d’esquiver les rues de Paris bondées et ultra-
populaires auprès des vacanciers. On y retrouve 

bien entendu les fameux macarons, 
des pâtisseries ainsi que des boissons 
chaudes et froides, à consommer sur 
place ou à emporter. Dès le mois de juin, 
venez découvrir ses nouveaux parfums 
de glace, à déguster sur la terrasse 
aménagée ou en flânant le long de la 
Seine !

Ladurée, 47 rue Cler, 75007 Paris, 
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 21h, www.laduree.fr

NEWS

LA BRUME DE ROSÉE
Prendre soin de son corps n’aura jamais été aussi agréable. 
La Chênaie dévoile sa nouvelle Brume de Rosée conçue 
à base de feuilles de chêne, vivifiante à souhait, aux 
propriétés rafraîchissantes et tonifiantes mais pas que. Le 
nouveau soin La Chênaie hydrate aussi l’épiderme, l’apaise 
grâce à l’extrait de fleur de cerisier et laisse sur la peau un 
subtil parfum dont on est pas prêtes de se lasser.

Brume de Rosée, La Chênaie, 35 euros, www.lachenaie.com

DE JOUR COMME DE NUIT
On l’attendait depuis toujours, Olivier Claire l’a imaginé : le Masque 
Global Haute Performance, à utiliser de jour comme de nuit pour une 
peau revitalisée comme jamais. Grâce à sa concentration élevée en 
actifs naturels, le nouveau soin au doux parfum floral signé Olivier Claire 
transforme littéralement la peau dès la première application : les traits 
sont lissés, le visage retrouve son éclat d’origine, le teint est lumineux et 
l’épiderme est hydraté à souhait. On l’applique 1 à 3 fois par semaine, du 
front au cou pendant 15 minutes puis on rince... et on admire le résultat ! 

Masque Global Haute Performance Olivier Claire, 130 euros les 50 ml.

AUDACE ET MODERNITÉ POUR LPLR
Les lunettes de vue et de soleil sont devenues de véritables accessoires 
de mode. Pour les créateurs, il faut donc avoir ce brin d’audace, ce petit 
détail qui rendra la paire de lunettes unique ! Chez La Petite Lunette 
Rouge, nous retrouvons un double pont marqué d’une élégante ligne 
rouge, véritable signe distinctif qui insuffle à leurs modèles une dose 
d’énergie et d’originalité. Mettant un point d’honneur sur la fabrication 
française, Alison Hemmes, designer et Hilarhi Arcade, le créateur de la 
marque, conçoivent et fabriquent exclusivement en France. Inspirés de l’art 

contemporain, chaque modèle rend 
hommage à un visionnaire, quel que 
soit son univers. Marc Jacobs, Léonard 
de Vinci et Colette sont parmi les 
personnages emblématiques à qui rend 
hommage LPLR pour cette nouvelle 
collection Printemps-Eté 2018.

La Petite Lunette Rouge, à partir de 425 euros le modèle, www.lapetitelunetterouge.com

NEWS
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AC
TUSÉRUM CORRECTEUR 

ANTI-TACHES DE PATYKA
Pour les amatrices de soins bio performants, Patyka est 
LA marque à côté de laquelle il ne faut pas passer. Elle 
nous le prouve encore grâce à son sérum Correcteur Anti-
Taches qui estompe les taches déjà présentes, stoppe 
celles qui commencent à se former et protège la peau de 
celles qui pourraient arriver. A l’intérieur de ce produit ? 
Acides de fruits pour le renouvellement cellulaire, baies 
de goji bio qui protègent et renforcent les cellules. La 
fougère des mers et l’oxyresvératrol (obtenu à partir d’une 
distillation de Mûrier Sauvage) 
forment le complexe exclusif anti-
taches. Votre teint est unifié et 
homogène, la taille et l’intensité 
des taches pigmentaires sont 
significativement réduites. Vous 
deviendrez vite accro à sa texture 
gel-crème fondant et à son 
parfum délicat muguet-abricot.

Sérum correcteur anti-taches, 30 ml, 
59 euros, Patyka, www. patyka.com

DU CAVIAR DANS 
UN PRODUIT TEINT ?
Grâce à La Prairie, cela est maintenant possible.
Son Essence de Teint est infusée à l’Eau de Caviar, 
qui renferme les composants les plus délicats 
du caviar. Plus qu’un produit pour le teint, 
avec l’Essence de Teint, vous prenez soin 
de votre peau tout en la maquillant. Son 
SPF 25 vous garantit une protection 
solaire, associé à son filtre PA+++ qui 
protège spécifiquement la peau des 
UVA, responsables de son vieillissement 
prématuré. Une simple pression délivre la 
juste dose de produit pour un teint frais 
et lumineux. Le rendu reste naturel et la 
couvrance est modulable, de moyenne à 
légère. Ses pigments flouteurs donnent 
un aspect seconde peau, sans défaut. 
La Prairie réinvente l’art du fond de teint !

Skin Caviar Essence de Teint, 30 ml (15 ml + une recharge 
de 15 ml), 173 euros, La Prairie, www.laprairie.com

 DES YEUX DE BICHE 
CHEZ LES CILS DE MARIE
Entourée des meilleures expertes des pays de l’Est en pose d’extension 
de cils, la fondatrice, Mari Lakspere, offre des prestations de haute 
qualité à la pointe de cette technique. L’équipe, accueillante, 
chaleureuse et très professionnelle, propose le nouveau soin Lash Lift 
Nutrition Intense, un 3-en-1 beauté et soin (recourbement, teinture 
et soin superbooster à base de kératine, d’acide hyaluronique et 
de provitamine B5) pour intensifier naturellement le regard sans 
maquillage ni extensions pour un rendu ultra-naturel qui durera 
6 semaines ! Les instituts proposent également deux techniques 
de remodelage de sourcils sur-mesure pour redessiner son regard : 
l’Ultimate Brow (maquillage éphémère à partir de 90 euros) et 
la dermopigmentation (maquillage semi-permanent pour des 
sourcils parfaitement dessinés à partir de 250 euros). Une adresse 
incontournable pour les beautystas en quête d’un regard sublimé.

LE NOUVEAU GESTE SOLAIRE !
Le crédo d’Esthederm en matière de solaire ? 
Bronzer sans avoir peur du soleil tout en protégeant 
la peau des brûlures et du vieillissement prématuré. 
Votre nouveau geste pour cet été ? Appliquer une 
brume soyeuse multi-position, anti-radicalaire, 
anti-inflammatoire et protectrice, qui stimulera et 
renforcera votre bronzage et hydratera votre peau 
grâce à une association de 3 huiles précieuses. 
N’ayez plus peur de la texture collante des soins 
solaires, la texture fine et légère de la Brume Soyeuse 
favorise une application sans étalement. Amatrice de 
sports et de baignades plus que de bronzette ? Sa 
formule sans alcool résiste à l’eau et à la sueur ! Un 
indispensable à glisser rapidement dans sa valise !

Adaptasun Brume Soyeuse Protectrice Corps, 150 ml, 47 euros, 
Esthederm, www.esthederm.com

Instituts Cils de Marie. 110, rue La Boétie Paris 8ème et 
30, rue Notre-Dame de Nazareth Paris 3ème. www.cilsdemarie.fr

TOUT PARIS DANS UNE BOUGIE
Diptyque a beau avoir vu le jour en plein Paris 
en 1961, il aura fallu attendre 2018 pour que la 
marque cosmopolite crée une bougie à l’image 
de la capitale française. Avant de parler du 
parfum, attardons-nous sur la beauté de l’objet 
! Hommage aux toits de Paris, on retrouve sur 
l’étui  des tonalités de bleus ardoise et verdis et 
de gris orageux, quand le verre laisse place au 
zinc cuivré, lumineux et chic à la fois. Le parfum 
nous évoque la liberté et la flânerie citadine avec 
son accord chypré, où bergamote, mousse, 
patchouli et lavande fusionnent. Pour que Paris 
soit toujours avec nous, où que nous soyons…

Bougie Parfumée Paris, 60 euros, diptyque, www.diptyqueparis.fr

ÉCLAT ET TRANSPARENCE SELON CHANEL
La nouvelle ligne make-up été de Chanel montre une vision aérienne de la 
beauté qui mêle l’éclat d’une peau dorée, doucement réchauffée par les 
tout premiers rayons de soleil, à la transparence de couleurs subtiles et 
vaporeuses. Palettes, crayons pour les yeux et pour les lèvres, vernis se 
parent de cuivre, d’or, de brun, de kaki urbain et de rose opalin pour offrir 
un maquillage tout en subtilité qui vient juste sublimer la peau hâlée par 
des tons légers et délicats. COUP DE CŒUR ABSOLU POUR L’EAU TAN qui 
dépose un voile parfumé sur la peau en accentuant progressivement le 
bronzage. Un geste glamour et raffiné so 2018 ! 
 
Plus d’informations sur www.chanel.com
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AC
TU AQUALIA THERMAL, 

LES SOINS SOS DES LABORATOIRES VICHY

AVOIR UNE PEAU LUMINEUSE EST UNE PRÉOCCUPATION 
MAJEURE POUR LES FEMMES. MANQUE DE SOUPLESSE, TEINT 
TERNE, APPARITION DE RIDULES, SENSATION D’INCONFORT ? 
ATTENTION, CE SONT DES SIGNES DE DÉSHYDRATATION !

Les facteurs environnementaux (climat, pollution, stress) 
vont impacter la fonction barrière de la peau et la rendre plus 
fragile. Même les peaux mixtes à grasses peuvent être victimes 
de carence en eau. Pour pallier ce problème, Vichy offre une 
solution à toutes les peaux assoiffées avec la version 2018 de sa 
gamme Aqualia Thermal qui se compose de 4 produits adaptés 
en fonction de chaque type de peau : Sérum Réhydratant, 
Crème Légère Réhydratante, Gel-Crème Réhydratant et Crème 
Riche Réhydratante. Inspirées des solutions de réhydratation 
isotoniques utilisées en milieu médical, ces formules, utilisant 
97% de produits naturels, préservent l’intégrité des cellules. 
L’eau minéralisante de Vichy, le sodium PCA, le mannose 
végétal et l’acide hyaluranique sont les composants majeurs 
d’Aqualia. Ce cocktail d’actifs assure une hydratation optimale 
et de longue durée.

NEWS LES INCONTOURNABLES 
LANCASTER EN FORMAT MINI

   On gomme avec le Tan Preparer, 
on protège avec le Sun 
Beauty SPF 30, on hydrate 

avec le Tan Maximizer ! Trois 
étapes indispensables que 

l’on retrouve chez Lancaster 
maintenant en format voyage de 

75 ml, idéal à glisser dans son sac 
à main pour un week-end ou un court 

séjour ! Vêtus de leurs rayures estivales, 
ces trois produits ne vous quitteront plus 

et vous aideront à parfaire un bronzage sublime ! 

Tan Preparer, Sun Beauty SPF 30, Tan Maximizer, 75 ml, 19 euros 
l’unité, Lancaster, www.lancaster-beauty.com

UN TEINT NUDE ET NATUREL
A mi-chemin entre un fond de teint et une 
BB crème, les Fluides de Teint Colorisi sont 
parfaits pour la nouvelle saison. Vegan et 
100% naturels, ils sont enrichis en extrait 
de café pour ses vertus anti-âge, repulpant 
et antioxydant, et en huile de bourrache 
qui favorise la souplesse et l’élasticité de 
la peau. Aucun effet carton, la peau respire 
sous le maquillage. D’une couvrance 
légère, ils conviennent aussi bien aux peaux 
mixtes puisqu’ils sont non comédogène, 
qu’aux peaux sensibles grâce à leurs actifs 
naturels. Après application, votre teint est 
naturel et unifié, sans défaut. 

Fluide de Teint, 30 ml, 29 euros, Colorisi, www.colorisi.com

UNE CHEVELURE DÉTOXIFIÉE 
ET SUBLIMÉE
Les femmes se tournent de plus en plus vers des cosmétiques 
naturels, sans produits chimiques. Les parabènes et silicones 
présents dans les produits capillaires donnent l’illusion de 
cheveux en bonne santé mais, en réalité, augmentent la porosité 
du cheveu et l’abîment sur le long terme. Respectueuse de 
l’environnement et détentrice du label Cosmétique écologique 
d’Ecocert, Onira Organics propose aux femmes des formules 
réalisées en France, avec un minimum de 98% d’ingrédients 
naturels, non testées sur les animaux et commercialisées 
dans des emballages recyclables. Leur actif star ? L’élixir de 
Gingembre de Tahiti, qui régénère la fibre capillaire aussi bien 
de l’intérieur que de l’extérieur. 

Au programme, on retrouve shampooings, sérum, démêlant, 
masque et huile, avec deux particularités. La première est 
l’application du sérum et du masque avant le shampooing 
afin de permettre au soin de pénétrer avant le lavage. La 
deuxième est la possibilité de mélanger les différents soins 
dans un Shaker de façon à vous créer un rituel personnalisé 
et unique, en fonction de vos besoins capillaires. 

A partir de 32 euros le Shampooing Délicat, 
Onira Organics, www.oniraorganics.com

NOTRE COUP DE CŒUR VA AU GEL-CRÈME RÉHYDRATANT 
POUR PEAUX MIXTES QUI ALLIE LA FRAÎCHEUR D’UN GEL 
AU CONFORT D’UNE CRÈME. SA TEXTURE VA SE FONDRE 
DANS LA PEAU ET LUI PROCURER UN VÉRITABLE « COUP DE 
FRAIS » EN LAISSANT UN FINI VELOUTÉ. LES PORES SONT 
RESSERRÉS, LA PEAU ÉCLATANTE DE SANTÉ !

Tube de 30 ml : 13 euros / Pot de 50 ml : 21,30 euros. www.vichy.fr

BIO 100% VÉGÉTALES
Aroma-Zone, c’est le temple pour toutes les beauty 
addict qui font attention à la compo des produits 
qu’elles utilisent. Le site, et maintenant la boutique 
située dans le 6ème arrondissement de Paris, proposent 
des huiles essentielles et végétales, de l’argile mais 
aussi tous les instruments indispensables pour créer 
sa propre crème visage, son masque cheveux maison. 
Depuis Mars, Aroma-Zone a lancé une nouvelle gamme 
de colorations capillaires Bio 100% végétales, avec des 
tons allant du blond doré au noir ébène en passant par 

le châtain miellé ou encore le cuivré. Sous forme de poudre à mélanger 
à de l’eau, vous obtenez une pâte qui colore naturellement les cheveux, 
y compris les cheveux blancs, en une seule application. Alliant plantes 
colorantes (Indigo, Henné du Rajasthan, Curcuma) et plantes ayurvédiques, 
ces colorations ont un pouvoir bien plus grand qu’une simple teinture. Non 
décolorantes, elles apportent à votre chevelure une dose de soins en la 
protégeant et en la renforçant, lui redonnant toute sa santé et vitalité. Les 
cheveux sont plus forts et bien plus épais. Dites adieu aux couleurs qui 
étouffent la fibre et bonjour au naturel et ses reflets lumineux.

Coloration végétale, 200 g (4 sachets de 50 g), 6,90 euros, 
Aroma-Zone, www.aroma-zone.com 

BEAUTÉ DES MAINS
Le soleil, les hormones ou l’âge apportent leur lot 
de taches brunes. Elles sont souvent disgracieuses, trahissent 
le temps qui passent et peuvent aller jusqu’à donner des complexes à 
toutes les femmes qui en possèdent, notamment sur les mains. Il existe 
plusieurs traitements, qui sont généralement coûteux et peu pratiques 
puisqu’il faut prendre rendez-vous, se déplacer et y retourner plusieurs 
fois. Cryobeauty Pharma vous propose de supprimer les taches brunes 
présentes sur les mains chez vous, avec un seul appareil et sans douleur.
Une fois le Cryobeauty Mains posé sur la tache, un choc thermique, 
indolore, se produit et détruit toutes les cellules. Dans un délai de 2 à 4 
semaines, la tache brune disparaît totalement. A vous les mains lisses et 
douces, sans taches pigmentaires.

Cryobeauty Mains, 49,90 euros, Cryobeauty Pharma, cryobeautypharma.com 

MADEMOISELLE 
AIME SAINT GERMAIN
Derrière Mademoiselle Saint Germain se cache en réalité 
un couple de pharmaciens Versaillais. L’un est passionné 
d’Histoire, l’autre de cosmétique. Ensemble, ils ont 
imaginé une marque de cosmétiques inspirés des secrets 
de beauté d’autrefois. C’est ainsi que pour la création de 
leurs produits, les deux créateurs ont tout simplement 
«poussé la porte du jardin d’à-côté» qui n’est autre 
que le très prestigieux potager du Roi de Versailles. 
C’est là que sont cultivés le romarin et le concombre 
blanc de Bonneuil, deux ingrédients centraux dans la 
fabrication de la ligne éclat et de la ligne ressourçante. 
Côté recettes, les deux créateurs se sont penchés sur 
les vieux grimoires pour redécouvrir les formulations d’antan. Résultat : 
la lotion d’éclat est un élixir de beauté, inspiré par l’authentique recette 
de l’Eau de la Reine de Hongrie. Grâce aux actifs du Romarin, la lotion 
agit comme un booster d’éclat.

Plus d’informations sur www.mademoisellesaintgermain.com

LA BOUTIQUE ROGER & GALLET 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
 

Après un relooking de plusieurs mois, 
la « BOUTIQUE DU BONHEUR » 
a réouvert ses portes le 19 mai.

Installée depuis son ouverture en 2013 à 
quelques pas de son adresse historique qui se 
situait rue du Faubourg Saint-Honoré dans 
les années 30, la seule boutique parisienne 
de la marque a été réagencée et redécorée 
entièrement : devanture plus épurée, teintes 
plus tendance (joli rose poudré au mur), 
meubles au style « rétro-girly » conférant 
un esprit boudoir à faire pâlir de jalousie Marie-
Antoinette ! Exit les boiseries d’officine, des touches 
de doré apportent désormais un style plus chic et 
glamour. Ce nouvel espace propose de découvrir les 
produits mythiques de Roger & Gallet tels que les 
savons, les parfums, mais aussi la ligne de produits 
de soins.

UN NOUVEL ÉCRIN DE BEAUTÉ 
À VISITER DE TOUTE URGENCE !
 
Roger&Gallet, 195, rue Saint-Honoré, Paris 1er
www.roger-gallet.com

Distribué en pharmacies, parapharmacies, au DermaCenter 
13 rue des Francs-Bourgeois Paris 4ème et sur mydermacenter.com

MERVEILLE ARCTIQUE 
PAR THALGO
Thalgo vous invite à profiter d’un 
moment d’exception avec son nouveau 
soin Merveille Arctique, inspiré des 5 
océans. Né de la rencontre avec les rituels 
scandinaves et la richesse de l’Algue 
Boréale, ce rituel corps de 2 heures alterne 
chaleur délassante et fraîcheur vivifiante, 
massages puissants et délassants. La 
Thermothérapie dont s’inspire directement 
Merveille Arctique, permet de libérer les 
tensions, éliminer les toxines et apporte 
détente au corps et à l’esprit. Les endorphines sont activées, 
vous vous sentez comme régénérées. Incorporé dans les 
soins, Thalgo a sélectionné un Cryo-Extrait d’Algue Boréale qui 
reminéralise, hydrate et détoxifie la peau.  
Pour prolonger le soin à la maison, Thalgo a pensé à sortir 3 
produits complémentaires, afin de bénéficier de ce moment de 
détente exceptionnel chez soi : un Gommage aux Flocons de 
Sels, une Neige de Douche et une Gelée Lactée Hydratante. 

Rituel Merveille Arctique, 150 euros 
Gommage aux Flocons de Sel, 270 g, 38 euros 
Neige de Douche, 150 ml, 21 euros 
Gelée Lactée Hydratante, 200 ml, 32 euros, Thalgo, www.thalgo.com
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LE PHARE DE LA BALEINE : 
UN VÉRITABLE ART DE VIVRE
Cet été, Le Phare de la Baleine 
met le cap sur un style nomade 
et ultra-féminin. La griffe de 
mode française continue de 
se renouveler sans perdre son 
ADN marin : un esprit bord de 
mer volontairement détourné, 
ici dans une robe en lin blanc 
fraîche et romantique. Parmi 
les modèles forts de cette saison, on craque également 
pour les marinières-sweats revisitées, les jupes graphiques, 
le trench gris ardoise, le blazer marin ou encore le short en 
lin rose, matière incontournable des beaux jours. Foulards, 
ceintures et foutas viennent accessoiriser cette collection de 
prêt-à-porter féminine de qualité où la fabrication européenne 
est privilégiée, principalement au Portugal et en Italie.

Contact lecteurs : www.lepharedelabaleine.com

 TRAVEL KIT DE BELIF, 
L’INDISPENSABLE 
DE NOS ESCAPADES
 
Toute beautysta le sait, préparer 
sa trousse de toilette pour une nuit, un week-end ou les 
vacances est un casse-tête. Il nous faut l’intégralité de 
notre salle de bain ! Belif, la marque de soins coréenne 
qui s’appuie sur une traduction herboriste écossaise et 
référence en matière d’hydratation, a pensé à tout en 
proposant ce kit « best sellers on-the-go » rassemblant les 
indispensables dans une jolie trousse : mousse nettoyante, 
tonique, sérum, gel-crème et contour des yeux. Le plus ? 
Les produits conviennent à tous les types de peau ! Il restera 
même une petite place pour la trousse à maquillage dans 
votre sac !
 
Disponible en exclusivité chez Sephora et sur sephora.fr.  20 euros.

 LES SECRETS DE BEAUTÉ 
DE FANNY MAURER 
 
Envie de copier le look stylé de Fanny ? Clarins sort une jolie 
trousse à maquillage, au motif mandala rose vif, avec 2 must 
have de sa pétillante et audacieuse make-up artist. A l’intérieur, 
son produit chouchou : le Mascara Supra Volume (coloris 
Intense Black) et sa nouveauté préférée de 
l’été : l’Eau à lèvres (teinte Red Water). La 
jeune femme, qui apporte une touche rock 
à la marque, est très inspirante : son teint de 
poupée, son trait d’eye liner précis et sa bouche 
gourmande… elle livre toutes ses astuces 
maquillage pour sublimer toutes les femmes. A 
se procurer de toute urgence !

En exclusivité & en édition limitée chez Sephora. Egalement en vente 
sur www.clarins.fr,  www.sephora.fr, dans les boutiques Clarins  
et sur les corners des grands magasins. 28 euros.

 DAYWEAR EYE, LE NOUVEL ALLIÉ 
DES YEUX FATIGUÉS
 
Fini les cernes et le regard éteint grâce à Estée Lauder qui 
étoffe sa gamme DayWear avec ce premier soin pour les 
yeux à effet immédiat !  Composé d’extraits de concombre, 
dont l’effet décongestionnant n’est plus à prouver, et 
enrichi par le Complexe Super Anti-Oxydant de la collection 
DayWear, ce gel crème rafraîchit et apaise instantanément, 
hydrate durablement et illumine en réduisant l’aspect gonflé 
du contour de l’œil et l’apparition de cernes et ridules.

Petite astuce : 
conservez-le au 
réfrigérateur pour 
une sensation de 
fraîcheur accentuée !
 
Gel crème contour des yeux 
rafraîchissant, antioxydant et hydratant, 29 euros. 
Plus d’informations sur www.esteelauder.fr
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BIENFAISANTE FEUILLE DE FIGUIER
Depuis cinq ans, Roger et Gallet met la figue à 
l’honneur dans ses parfums et à chaque nouvelle 
saison, on attend avec impatience de découvrir 
le nouveau mariage sensoriel que la Maison a 
imaginé. Pour le Printemps-Eté 2018, Roger 
et Gallet lance leur nouvelle eau parfumée 
bienfaisante baptisée «Feuille de Figuier». Un 
parfum qui se veut lumineux, verdoyant, relaxant 
et frais comme jamais, pour le porter tout l’été 
quelles que soient les circonstances. C’est l’odeur 
d’un incroyable jardin à la délicatesse folle qui 
s’émane du flacon grâce au talent hors pair de 
Mathilde Bijaoui qui excelle dans l’art de créer 
des parfums à forte personnalité. Les feuilles de 
figuier mariées à la bergamote et à la douceur 
de la fleur d’oranger hypnotisent les sens, le 
tout rehaussé par des notes plus boisées pour 
accentuer légèrement le côté exotique de l’eau 
parfumée... et finir de nous combler ! 

Feuille de Figuier Vaporisateur 30 ml, 20 euros. 
Vaporisateur 100 ml, 42 euros. Roger et Gallet.

 WINKY LUX, 
LES IT-BAUMES
 
Ces baumes dont on raffole prennent leur 
teinte en fonction du pH de la bouche pour 
s’adapter à votre carnation déposant ainsi 
une couleur unique que vous ne verrez 
sur aucune autre ! Cerise sur le gâteau… 
leur délicieux parfum de noix de coco, 
on en mangerait ! La marque qui a déjà 
séduit la beautysphère lance 2 nouveaux 
produits : Flower Balm, dont le raisin 

transparent qui renferme une véritable 
fleur disponible en plusieurs coloris, et 

Glimmer Balm, à la couleur rose scintillante. LE 
produit à avoir pour une bouche à croquer !

Disponibles en exclusivité chez Sephora. 
Plus d’informations sur www.sephora.fr. 
15,95 euros
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NEWS
Jamin Puech, la griffe métisse que l’on adore, créée par le duo Isabelle 
Puech & Benoît Jamin, est la rencontre de la création française et du 
savoir-faire d’artisans du monde. Une jolie marque qui ne suit pas 
la tendance mais ses inspirations, ses émotions, ses souvenirs. Elle 
mixe les matières et les couleurs donnant un effet patchwork à ses 
créations, des sacs et accessoires travaillés, aux finitions parfaites, 
avec ce qu’il faut d’originalité et de fantaisie.

POUR L’ÉTÉ 2018, JAMIN PUECH PROPOSE UN VOYAGE DANS LE TEMPS 
À TRAVERS UNE COLLECTION QUI REVISITE AVEC ÉLÉGANCE LES CODES 
ARTISTIQUES DES ANNÉES 20 ET 30 QUAND L’ART PRIMITIF ET LES 
ARTS AFRICAINS EN PARTICULIER, INFLUENÇAIENT L’ART DÉCO. ET 
QUAND LA PURETÉ DES LIGNES GRAPHIQUES D’INSPIRATION ETHNIQUE 
SE MARIAIT AU CHIC PARISIEN.

Tons sur tons naturels, touches de noir, d’or et de rose poudré, 
mélange des cuirs et tissus avec de la corne, du bois et de 
la nacre… petits singes malicieux et éléphants majestueux, 
les fétiches animaliers de l’été 2018 ponctuent cette collection.
Une ligne résolument artistique qui invite au voyage !

Plus d’informations sur www.jamin-puech.com

 ROONEY MARA, 
UNE AMBASSADRICE 
DE CHARME 
POUR GIVENCHY
L’actrice américaine que nous avons 
adorée dans le film Marie Madeleine a 
été choisie par les parfums Givenchy 
pour incarner leur nouvelle fragrance 
qui sortira à l’automne. Rooney Mara 
a une affection toute particulière pour 
la Maison Givenchy dont elle porte souvent les créations sur «TAPIS ROUGE». 
Sa beauté discrète mais captivante, son allure, son élégance correspondent 
parfaitement à l’univers du parfum qu’elle représentera. Prometteuse et 
audacieuse dans le domaine du cinéma, c’est également une jeune femme 
engagée dans de nombreuses causes humanitaires. Une égérie moderne, 
talentueuse et au grand cœur pour une Maison au charme intemporel !

www.givenchybeauty.com

 BRONZE GODDESS 
POUR UN ÉTÉ CHIC ET GLAM

 
Packaging so chic, senteurs enivrantes 

grâce aux notes de vanille, lait de coco 
et fleur de tiaré pour ne citer qu’elles, 

la nouvelle collection parfum & make-
up Bronze Goddess d’Estée Lauder 
est en tête de notre wish list estivale.

Poudre de Soleil, Gelée Poudrée Effet 
Lumière, Palette Summer Look, Baume 

à Lèvres Révélateur, Brume Fraîche pour 
le corps, Gelée Fraîcheur pour le corps, Ondulations d’été Spray Coiffant 
aux Sels de Mer, Eau Fraîche et Eau de Parfum composent cette gamme 
complète pour sublimer son hâle, faire briller ses cheveux et dégager un 
sillage envoûtant … Des indispensables pour faire de vous une vraie sirène, 
que ce soit à la plage … ou à la ville !
 
Disponibles exclusivement sur les corners Estée Lauder des Galeries Lafayette, 
sur www.esteelauder.fr et sur www.galerieslafayette.com. De 28 à 106 euros

 ROSA LA ROSE, 
EAU SENSUELLE PARFUMÉE
 
Eau de Couvent, une jolie marque née d’une légende provenant du 
Couvent San Francescu du Nebbio en Corse, lance une nouvelle 
fragrance au nom poétique : Rosa La Rose. Une délicate eau de 
parfum où l’alchimie d’un subtil mélange nous entraîne dans un 
jardin secret, mystérieux et sensuel, avec pour note de tête : baie 
rose et cassis, note de coeur : rose du Maroc, cardamome, piment 
feuilles, santal et note de fond : patchouli, musc, ambre gris.

Rosa La Rose vient agrandir la 
ligne de produits comprenant des 
parfums, des soins douche et corps, 
une huile sèche et une bougie.
 
50 ml : 95 euros / 100 ml : 170 euros. 
Plus d’informations 
sur www.eaudecouvent.com

LE RITUEL DÉMAQUILLANT OLIVIER CLAIRE
 
Le démaquillage est un des gestes beauté 
essentiel pour avoir une belle peau et surtout 
protéger celle-ci du vieillissement. Olivier Claire, 
la marque de soins cosmétiques de luxe 100 % 
française qu’on adore, lance un duo démaquillant 
«Haute Performance» : le Lait Démaquillant et la 
Lotion Tonique. Le premier démaquille, hydrate et 
régénère grâce à la synergie de Cellules Natives 
et d’Extraits Végétaux, signature Olivier Claire, 
et de nouveaux actifs comme l’huile de figue 
de Barbarie, l’huile de germe de blé, la mauve 
et l’extrait de mûrier blanc. La Lotion Tonique 
débarrasse la peau des cellules mortes et des 
impuretés stimulant ainsi le renouvellement 
cellulaire notamment grâce à la formule enrichie 
en acides de fruits, eau de rose florale bio et 
mauve. Avec ce rituel beauté, on vous promet 
un réveil avec le teint frais et reposé de la belle 
au bois dormant !

Disponibles sur www.olivierclaire.fr, en parfumeries indépendantes, 
Instituts et chez Feelunique. 75 euros les 200 ml.

LE RENOUVEAU D’INFINI
En 1912, Caron crée L’Infini, puis le réinterpréta en 
1970, mais perdit la formule (ou peut-être fut-elle 
volée…). Le parfum Infini de 2018 est une 
réinvention des deux autres précédemment 
confectionnés. William Fraysse, le créateur 
olfactif de Caron, avait en tête une femme 
moderne, un brin malicieuse et provocatrice, 
qui est libre de ses choix et assume ses 
décisions. Pétillante et spontanée, elle 
croque la vie à pleine dent et ne se soucie pas 
du regard des autres dont elle est affranchie ! 
Pour la symboliser, William Fraysse a choisi un 
accord fruité poire-orange, pour son côté acidulé, 
renforcé de notes épicées de baies roses. La vanille 
gourmande est également présente, étoffée d’un mélange benjoin musc 
blanc, associé à un tourbillon de santal et de jasmin pour une touche 
de sensualité. Le flacon d’Infini renoue avec l’héritage «Art Déco» de 
la maison, dans son encrier épuré et graphique, tout en beauté et en 
simplicité. Un bijou à posséder dans sa salle de bain.   
  
Eau de Parfum Infini, 50 ml, 86 euros, Caron, www.parfumscaron.com

UN SOIN UNIQUE 
ET SUR-MESURE
Apot.Care présente sa collection d’actifs 
hautement dosés afin de donner le meilleur 

à votre peau, en fonction de ses besoins. 
Plusieurs utilisations s’offrent à vous : vous 

pouvez utiliser un seul ou plusieurs de ces actifs 
en tant que sérums, ou les ajouter en tant que 

booster à votre crème hydratante, masque… pour en maximiser ses effets. 
Sur le site de la marque, vous retrouverez un questionnaire de 21 questions 
ciblées qui permettront à Apot.Care d’établir un diagnostic de votre peau 
et ainsi vous proposer les 3 actifs complémentaires qui deviendront votre 
sérum sur-mesure ! Vitamine C pour l’éclat du teint, Vitamine B3 pour 
les rougeurs, Collagène pour la souplesse de la peau, Hyaluronic pour 
l’hydratation, chaque problème de peau a son actif.

Serum Pur, 10 ml, 29 euros l’unité, Apot.Care, www.apotcare.com

DE LA FRAÎCHEUR AVEC PAYOT
Un véritable vent de fraîcheur s’apprête à souffler sur votre routine 
beauté grâce à Payot et sa nouvelle infusion baptisée HYDRA 24+ 
ESSENCE. Imaginé en hommage au Dr Nadia Payot, passionnée 
d’herboristerie, ce nouveau produit, à base de bleuets blancs, lisse 
et raffermit la peau, limite son vieillissement, décongestionne le 
regard et hydrate à souhait. Ce primer désaltérant promet un vrai 
bol d’air pour la peau et il arrive à point nommé pour l’été. Et le 
flacon aux couleurs du lagon est un vrai plaisir pour les yeux ! 

Hydra 24+ Essence, Payot, 26 euros.

 UNE COULEUR 
ÉCLATANTE AVEC 
LA BOTANIC 
CRÈME BY BIOT

 
Il n’y a pas de secret, pour protéger sa coloration et fixer les pigments, il 
faut des produits spécifiques ! Expert en coloration végétale, Christophe-
Nicolas Biot étoffe sa ligne by Biot avec la Botanic Crème, un conditionneur 
hydratant et naturel pour cheveux colorés.Grâce à une formulation à base 
de protéines de riz, d’huile de vétiver, de bergamote, d’huiles essentielles 
de camomille, de cannelle, et de clous de girofle, la crème va nourrir en 
profondeur sans alourdir la fibre capillaire. Astuce : pour faciliter le coiffage, 
apporter brillance et souplesse, appliquer le produit sur les longueurs et 
pointes 10 minutes avant le shampooing. Chevelure de sirène garantie !
 
42 euros les 250 ml. En vente sur www.biotstore.com. 
Plus d’informations sur www.christophenicolasbiot.com
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THE RITUAL OF NAMASTÉ 
La marque Rituals présente sa nouvelle collection 
de soins naturels au nom aussi révélateur que 
bienveillant : The Ritual of Namasté. Les cinq lignes 
de cette nouvelle collection ont été élaborées à 
partir d'actifs naturels et dérivés de la nature 
pour lui rendre hommage et respecter les besoins 
spécifiques de la peau. Glow, pour une peau lisse et 
unifiée, Purify, un soin nettoyant fraîcheur, Hydrate, 
aux propriétés hydratantes et repulpantes, Sensitive, 
pour une peau apaisée et enfin Ageless, le soin anti-
âge par excellence. Il y en a pour tous les goûts et 
toutes les peaux et on rêve déjà de tous les tester ! 

Plus d’informations sur www.rituals.com

 MI-RÊ, LA BEAUTÉ 
VENUE DE CORÉE
 
Cette jeune marque née de la rencontre entre les rituels de la cosmétique 
coréenne et le savoir-faire français propose des produits alliant le 
maquillage et le soin. Baby Nova est un cushion, perfecteur de teint, 
à la texture ultra-fine et à la couvrance parfaite qui unifie et masque 
parfaitement les imperfections et les cernes (6 teintes disponibles/boîtier 
rechargeable de 20 g : 55 euros). Dual Contour 
Nova comprend 2 produits : le Blush & 
Highlighter et le Contouring & Highlighter, des 
2-en-1 qui apportent une touche bonne mine 
toute en légèreté (46,50 euros l’unité). On aime 
le packaging épuré «minimal chic» qui rappelle 
l’Asie et surtout on est bluffées par l’efficacité 
des produits !
 
Plus d’informations sur www.mirecosmetics.com

 PRIMITIVE ELEGANCE DE JAMIN PUECH
Alliance entre Art Deco 

et Arts Primitifs
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CHAT PERCHÉ, NOUVEAU NÉ 
DE LA MAISON GOUTAL
 
L’enfant a une place particulière pour la maison 
Goutal. En 86, Annick Goutal a créé l’Eau 
de Bonpoint pour sa sœur, fondatrice de 
la marque du même nom. Petite Chérie et 
l’Eau de Charlotte, deux délicates fragrances 
dédiées aux jeunes filles, ont ensuite vu le 
jour. Aujourd’hui, Camille Goutal et Isabelle 
Doyen ont donné naissance à une création 
spécialement imaginée pour les petits. Un 
parfum doux et délicat qui mêle des notes 
de pois de senteur, de fleurs de citronnier et 
de musc blanc. De quoi faire succomber les 
mamans plongées dans le cou de leur bébé !
 
Eau de toilette de 100 ml : 75 euros 
Plus d’informations sur www.goutalparis.com

LES MERVEILLEUSES 
LADURÉE
Jamais le maquillage ne s’était paré d’autant de raffinement et 
d’élégance et c’est à la Maison Ladurée et sa nouvelle collection 
baptisée si justement Les Merveilleuses qu’on le doit. Pour la 
nouvelle saison, la Maison propose une collection haute en couleur 
et au design sophistiqué à souhait avec une pointe de vintage 
antique. Les séances de maquillage se transforment en un vrai rituel 
beauté et on ne sait pas par quel produit commencer. On craque 
pour la poudre visage à la rose glamour et rafraîchissante à souhait, 
on fond devant l’écrin et toutes les teintes du fard à joue et on se 

délecte du baume à lèvres Ladurée qui apporte un fini brillant 
et lumineux comme la rosée du matin, au parfum si doux.

Fard à joues poudre libre, 36 euros.
Les Merveilleuses Ladurée, en exclusivité chez Nocibé et sur Nocibe.fr.

Cire Trudon est la plus ancienne et la plus prestigieuse 
manufacture cirière au monde. Une maison française dotée 
d’un savoir-faire inégalé. Chaque bougie, chaque création 
olfactive conte une histoire. C’est le cas avec la série limitée 
Six. Avec sa bougie classique parfumée que l’on peut 
habiller de petits autocollants colorés, la maison Trudon 
fait une allégorie du 6ème sens si mystérieux. ces bougies  
renferment des notes de jasmin, de fleurs blanches et de 
monoï qui invitent à l’évasion et au voyage. Cette nouvelle 
collection s’accompagne de cierges sur lesquels chacun 
des sens est apposé sous la forme d’un camé. Des 
bougies… pleines de sens !
 
Bougie : 75 euros / Cierge : 44 euros 
Plus d’informations sur www.trudon.com

 UNE BOX PLEINE DE PEP’S
 
Parmi la déferlante des box, nous avons craqué pour la prometteuse 
box vitalité conçue par Nat & Form, un fabricant de compléments 
alimentaires bio d’excellence depuis 20 ans. Elle se compose de 3 
boîtes (tonus - moral - immunité) de 90 gélules chacune pour faire le 
plein d’énergie : Guarana, Spiruline et Maca du Pérou pour le tonus 
et la vitalité, Rhodiole, Griffonia et Acérola pour booster le moral, 
Levure de bière, Pollen et Gelée Royale pour stimuler les défenses 
immunitaires. Une synergie d’actifs exceptionnelle pour cette cure 
vitalité innovante et originale !
 
16 euros / Plus d’informations sur nat-form.com

 LA MYTHIQUE CULOTTE 
FÊTE SES 100 ANS 
 
Pour fêter comme il se doit le centenaire de son produit 
phare, Petit Bateau a fait appel à la créativité des aficionados 
de la culotte pour imaginer et créer leur modèle idéal via un 
concours dans 8 pays, baptisé «Les 100 ans de la culotte». 
6 créatrices, sur près de 15 000 personnes qui avaient 
relevé le défi ont été choisies par un jury et leur modèle fera 
partie d’un joli semainier. La 7ème culotte ayant été créée 
par la blogueuse  ElsaMuse. Une belle idée pour célébrer 

ce 100ème anniversaire et associer les 
addicts au succès de cette culotte qui a 
encore de beaux jours devant elle !

 
Disponible en édition limitée à partir de juillet 2018 

Plus d’informations sur www.petit-bateau.fr

BOOSTEZ VOTRE BEAUTÉ 
AVEC ELIZABETH ARDEN
 
La marque a lancé une nouvelle catégorie de soins qui cible 
la bonne santé de la couche cornée, couche superficielle 
de la peau et qui va stimuler la microflore naturelle de 
celle-ci afin de renforcer ses défenses naturelles. Deux 
nouveaux produits viennent étoffer la gamme SUPERSTART 
composée du Booster Rénovateur de Peau : Nettoyant 
Moussant Probiotique à l’Argile (29 euros les 125 ml), qui 
associe l’argile, un complexe probiotique et la glycérine, et 
Probiotique Masque Biocellulose (49 euros les 4 masques), 
qui combine l’acide hyaluronique à un cocktail de 
probiotiques. Des indispensables qui vont doper la routine 
de soins pour une peau radieuse et éclatante de santé !
 
Plus d’informations sur www.elizabetharden.fr
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 L’ÉVEIL DES SENS AVEC CIRE TRUDON

NEWS

UN AIR DO BRAZIL AVEC YVES ROCHER
Avec l'été qui arrive, on rêve toutes d'exotisme et d'évasion. Pour sa 
nouvelle collection Yves Rocher a mis le cap sur l'Amérique Latine. 
La gamme Maracuja, autre nom du fruit de la passion, propose 
des produits corps, cheveux et make-up. Un packaging solaire, 
des senteurs fruitées et gourmandes qui évoquent les vacances... 
On a littéralement craqué pour l'Eau de toilette (29,80 €), le Duo 
Poudre Soleil (26,50 €) et le Bain Douche Parfumé (4,90 €). Avis 
aux beautystas : édition très limitée. À shopper de toute urgence ! 

Plus d'informations sur www.yves-rocher.fr 

*

 UNE AUTRE FAÇON DE SE PARFUMER AVEC KENZO
 
Kenzo réinvente la gestuelle du parfumage en détournant le cushion, nouvel 
«OBNI» make-up ! Dans un boîtier compact à la pointe de l’innovation orné de jolis 

coquelicots rouges, la nouvelle eau de parfum Flower by Kenzo 
est encapsulée dans une gelée translucide. La houppette 

permet de déposer la fragrance par touches subtiles 
dans le cou, le décolleté, les poignets… Rose bulgare, 
Cassis, Baies Roses, Muscs Blancs sont les notes de ce 

jus puissant facilement reconnaissable. Une texture 
inattendue pour un geste inédit ! 

 Objet beauté non identifié
 39 euros / En exclusivité chez Sephora 
Plus d’informations : www.sephora.fr
 www.kenzoparfums.com

*
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 GOUTAL, NOUVELLE PAGE 
POUR UNE ADRESSE D’HISTOIRE
 
Celle que l’on appelle désormais Goutal 
Paris a totalement réagencé et redécoré 
sa boutique historique. Située entre le 
jardin des Tuileries et la place Vendôme, 
haut lieu de l’élégance parisienne, le 
«Conteur de Parfums» révèle son nouveau 
décor signé par l’agence d’architecture 
intérieure 4BI & Associés. A l’opposé 
des courants minimalistes, Goutal cultive 
son goût pour l’ornement et les détails. 
En façade, les architectes ont choisi de 
restaurer les boiseries d’un gris perlé, 
rehaussées d’or. A l’intérieur, au sol, une 
mosaïque artisanale de grès aux demi-
tons élégants dessine, parmi des motifs 
floraux, le monogramme d’Annick Goutal 
et sublime un orgue hybride haut de 7 mètres où sont exposés les flacons. 
Une véritable boutique écrin pour la Maison Goutal qui souhaite renvoyer 
une image plus contemporaine en se créant une nouvelle identité.
 
Goutal Paris, 14, rue de Castiglione, Paris 1er 
Plus d’informations sur www.goutalparis.com

Pionnière de la cosmétique bio et marque engagée, 
Sanoflore allie sensorialité et efficacité. Le meilleur 
de la nature pour des produits conçus avec toute la 
rigueur scientifique de la cosmétique dermatologique. 
A la rédac, on est archi-fan !
 
Dans son élégant flacon bleu nuit au bouchon doré, un packaging épuré 
mais chic !, la nouveauté Aqua Merveilleuse est pleine de promesses…
Les beautystas le savent, un des secrets pour avoir une belle peau est 
le peeling. Il exfolie la peau par un procédé chimique et l’action d’enzymes 
qui vont s’attaquer aux cellules mortes et ainsi uniformiser le teint.

Aqua Merveilleuse est un peeling botanique aux actifs naturels exfoliants 
et régénérants. Pour activer cette action, les chercheurs Sanoflore ont 
sélectionné l’extrait de bourgeons de Hêtre et démontré son activité pro-
desquamante : il diminue la cohésion de la couche cornée, permettant ainsi 
l’élimination de cellules mortes qui, s’accumulant en surface, forment un 
voile terne. Résultat : un effet lissant et un grain de peau affiné !

L’autre actif est la mélisse, autrefois considérée comme un elixir de jouvence. 
Concentré dans l’Aqua Merveilleuse, le totum de Mélisse, associant hydrolat 
et huile essentielle de Mélisse, présente une conjonction de propriétés 
scientifiquement démontrées. Apaisant, il limite les sensations de picotements 
et de démangeaisons compensant ainsi les effets agressifs de l’exfoliation. 
Protectrice et régénérante, l’huile essentielle de Mélisse, dont les propriétés 
anti-oxydantes rivalisent avec celles de la vitamine C3, assure à la peau une 
protection contre les agressions de l’environnement et contribue ainsi à la lutte 
contre les signes de l’âge.
 
Les notes d’agrume et de verveine citronnée sur un cœur floral 
subtilement velouté font de son application un moment de douceur 
absolue. Un geste beauté quotidien pour un teint de poupée !
 
Flacon de 200 ml : 28,60 euros / Plus d’informations sur www.sanoflore.fr

 AQUA MERVEILLEUSE
La lotion magique de Sanoflore

Distribué en pharmacies, parapharmacies, au DermaCenter 
13 rue des Francs-Bourgeois Paris 4ème et sur mydermacenter.com

WIRES GLASSES ARRIVE CHEZ NOUS
Wires, jeune marque anglaise de lunettes unisexe, débarque en France 
avec une collection exclusive chez nous, le nouveau concept store ultra- 
stylé ! Pour sa nouvelle collection Wires 2.0, la marque innove en 
proposant l’impression 3D, ce qui permet entre autres de personnaliser 
ses lunettes et surtout de limiter les déchets. Une démarche respectueuse 
de l’environnement, on adore !

nous, 48, rue Cambon Paris 1er - nous.paris

 REGULATPRO HYALURON, 
L’ELIXIR ANTI-ÂGE À BOIRE

 
Regulat utilise un procédé de fabrication exclusif et breveté, la 
fermentation en cascade, qui fait que les principes actifs sont hautement 
biodisponibles pour le corps. La nouveauté innovante Regulatpro 
Hyaluron associe de l’acide hyaluronique d’origine végétale à 

d’autres actifs naturels tels que vitamine C, Biotine, Zinc, 
Cuivre, Silice naturelle. Grâce à l’assimilation optimisée 
par la fermentation en cascade, l’acide hyaluronique 

pénètre dans la peau avec jusqu’à 300% plus d’efficacité 
et est parfaitement absorbé par l’intestin grêle. Résultat : 

diminution des rides, peau plus hydratée, plus lisse et plus 
ferme. Une vraie « potion magique » !

 
Disponible en pharmacies et magasins bio. 
69,90 euros le coffret de 20 doses de 20 ml. 

Plus d’informations sur www.regulat.fr

NEWS
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Depuis près de vingt ans, le Rallye des Princesses Richard Mille 
est le rendez-vous incontournable des femmes éprises de liberté, 
de sport et de voitures anciennes. Comme toujours, l’édition 2018 
a été un franc succès et le départ a eu lieu le 3 juin dernier à Paris 
où toutes les participantes se sont réunies Place Vendôme avec 
la ferme intention de rallier Biarritz et sa côte basque - pour la 
première fois - en cinq jours dans leur bolide vintage à souhait.

LE RALLYE DES PRINCESSES, C’EST L’IDÉE DE VIVIANE ZANIROLI, 
PASSIONNÉE DE VOITURES ANCIENNES ET DE RALLYES DEPUIS TOUJOURS. 
ELLE VOULAIT PROUVER AU MONDE DE L’AUTOMOBILE QUE LES FEMMES 
ÉTAIENT AUSSI CAPABLES QUE LES HOMMES UN VOLANT DANS LES MAINS 
MAIS AUSSI ET SURTOUT QU’ELLES POUVAIENT Y PRENDRE DU PLAISIR... 
TOUT EN RESTANT GLAMOUR COMME JAMAIS À L’INTÉRIEUR DE VOITURES 
DE PRESTIGE. EN DIX-NEUF ÉDITIONS DU RALLYE, VIVIANE ZANIROLI ET SON 
ÉQUIPE ONT RELEVÉ LE DÉFI ET C’EST PLUS DE 2600 FEMMES – PILOTES ET 
CO-PILOTES, QUI ONT PARTICIPÉ AU RALLYE DES PRINCESSES DEPUIS SA 
CRÉATION, DANS LES 90 VÉHICULES DE COLLECTION DU RALLYE.

On attend désormais avec impatience l’édition 2019 du 
Rallye des Princesses qui se tiendra du 1er au 6 juin 2019 et 
qui conduira les participantes jusqu’à Saint-Tropez pour un 
dépaysement garanti et cinq jours de virée vers le Sud... pour 
commencer l’été sur les chapeaux de roue !

www.zaniroli.com/rallye-des-princesses

Les produits star
POUDRE CALIFORNIA GLOW (49 euros)

A la fois poudre bronzante et highlighter, elle combine pigments à effet 
sunkissed et nacres roses et dorées extra-réfléchissantes avec une 
texture soyeuse qui semble se fondre instantanément sur la peau. Un 
joli boîtier effet coquillage et un maxi-format, qui permet de prélever 
suffisamment de texture pour sculpter et illuminer le visage et le 
décolleté en un seul passage pour un résultat chic, bronzé et illuminé !

TEINT IDOLE ULTRA STICK (41,01 euros)
Des blushs en stick, très pratique ! aux tons explosifs, une texture 
crémeuse et une longue tenue pour des pommettes instantanément 
sculptées. Résultat : un teint frais et ultra-lumineux qui sera sublimé 
par le nouveau mascara Monsieur Big Waterproof (26,50 euros) qui va 
décupler le volume des cils ! Plus d’informations sur www.lancome.fr

 FEMMES AU VOLANT, 
princesses au tournant !

 LE GLOWY PAR LANCÔME

NE
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TUSPIRIAL, L’INNOVATION 

FRAÎCHEUR 
S’il y a bien un indispensable en été, c’est 
le déodorant ! Le matin avant le travail, 
après une séance de sport ou en fin de 
journée pour se rafraîchir, l’application 
du déo est un geste bien-être. SVR lance 
Spirial Deo Douche, un produit 2-en-1, qui 
allie des agents antibactériens (grâce à un 
complexe probiotique) à une base lavante. 
Un packaging et un parfum ultra-frais 

pour un produit pratique qui convient à toute la famille. 
L’incontournable du vanity des vacances !

Tube de 200 ml : 9,50 euros. Plus d’informations sur www.labo-svr.com

LA PERLE DE LA JOAILLERIE 
PARISIENNE 
Worms Paris est une marque de joaillerie spécialisée dans les 
perles fines. La maison souhaite casser les codes en réalisant 
des pièces modernes sans en oublier le savoir faire propre à la 
perle. La ligne U Lock Me affirme la vision moderniste du bijou 
perle de Worms avec un design graphique et épuré et le choix de 

l’or rose, résolument tendance ! Notre coup de cœur 
de la collection va à la bague U Lock Me en or 

rose et perle du Japon (820 euros).

Eshop & informations : www.wormsparis.com

DES BRANCHES D’AMANDIERS 
À NOS POIGNETS
Par ses tableaux mondialement connus, Van Gogh a 
toujours su inspirer les designers à travers ses motifs, 
ses couleurs, ses techniques de peinture. Aujourd’hui, 
FreyWille lui rend hommage avec deux bracelets en 

émail grand-feu. La Maison Autrichienne est partie de la célèbre œuvre «Branche 
d’Amandier» et l’a retravaillée en lui apportant un twist de modernité et d’inspiration 
japonisante. Deux bijoux, fabriqués à la main, ont été créés avec deux fonds différents : 
une version turquoise fraîche et légère, et une rouge coquelicot qui traduit une passion 
ardente. De la poudre d’or 24 carats vient équilibrer ces coloris estivaux. 

L’Amandier Bleu Ciel, L’Amandier Rouge, 855 euros chaque, FreyWille, www.freywille.com

DES ONGLES TRÈS CALIENTE 
Pour sa nouvelle collection été, Pronails, notre chouchou 
pour les vernis et autres soins pour les ongles, s’inspire 
de La Havane, de son atmosphère et surtout de ses 
couleurs ! Des coloris plein de pep’s qui s’accorderont 
avec toutes nos tenues estivales.

Plus d’informations sur www.pronails.be/fr

LA DOLCE VITA SELON AGATHA 
Riviera, La Marina, La Liberta, Dolce Oceano... la nouvelle 
collection de la jolie marque de bijoux Agatha nous 
plonge instantanément dans l’esprit des vacances. 
Des bijoux ultra-féminins, du doré, des pompons, des 
couleurs très tendance, on adore ! 

Plus d’informations sur www.agatha.fr

La Success story

La Cabane de Stella
Passionnée par l’artisanat et la décoration, Christel Boniface a lancé une 
ligne lifestyle (linge de maison, coussins, vaisselle, paniers, papeterie, foulards, 
homewear…) très bohème chic. C’est vers l’Inde, pays cher à son cœur,   que 
la créatrice s’est naturellement tournée pour y puiser son inspiration. 
Elle est allée à la rencontre d’artisans et de leurs ateliers, avec une volonté  
de connaître la traçabilité des matières premières, entre Dehli et Jaipur. 
La richesse culturelle et artisanale indienne, notamment le tissage à la main 
des étoffes et les techniques d’impression ancestrales du Block Print, réalisée 
à l’aide d’un tampon de bois gravé, font de chaque pièce un objet unique.

Tissus rapportés de merveilleux voyages, palettes de couleurs déclinées à 
l’infini, imprimés conçus comme de véritables œuvres d’art par le bureau de 
style parisien, c’est ça l’identité de Stella Forest ! Coupes fluides, poétiques 
et intemporelles, matières nobles, tissus d’orient chinés sont entre autres les 
bases de la collection été 2018. Chemises brodées, robes longues au style folk, 
combinaisons élégantes unies ou à l’imprimé «ethnique »… autant de pièces 
pour un style mêlant le chic parisien à l’esprit bohème cher à la marque.
 

Plus qu’une collection, La Cabane de Stella est un 
hommage au savoir-faire d’artisans. Elle conte une 
histoire de transmission, d’émotion, de respect du 
travail réalisé avec passion.

Une vraie démarche éthique a animé l’équipe de 
La Cabane de Stella : choix de matières naturelles, 
fabrication au Portugal pour les objets de la collection 
art de la table… 
Un lieu singulier mettant en scène une collection qui 
invite au voyage et nous donne des envies d’ailleurs…

de Stella Forest

Stella Forest & La Cabane de Stella,  4, Place André Malraux, Paris 1er. www.lacabanedestella.fr

COOL WAVE, LE CLASH 
DU CHAUD ET DU FROID
Chaque saison, les Dior addicts attendent avec impatience la 
sortie de la nouvelle collection make-up. Cet été, Dior propose 
une gamme composée de 6 lignes. Du bleu clair au profond, des 
déclinaisons de brun, du cuivré et du doré... des coloris entre 
terre & mer pour les palettes, Crayons de Ligne Nouvelle Vague, 
Regard splash et Souffle de Soleil. Du corail, du rouge et un 
camaïeu de rose pour Cool Summer et À la verticale de l'été 
qui proposent des encres à lèvres et des lipsticks aux noms 
gourmands : Litchi, Watermelon, Nude Chill, Coral Vibe... Des 
textures fondantes et pleines de fraîcheur grâce aux extraits 
mentholés, à la rédac, on aDIORe ! 

Plus d'informations sur www.dior.com

Passionnée d’art, de design d’intérieur et 
de voyages qui sont sa source d’inspiration, 
Christel Boniface est la co-fondatrice et la 
créatrice de Stella Forest née il y a 20 ans.

Pour sa collection maquillage 2018, 
la marque s’est inspirée de la tendance 

glow, venue tout droit de Californie, pour 
concevoir une gamme de produits maxi-

effect, de la maxi-poudre de soleil créatrice 
de « Californian Glow » instantané 
aux sticks de strobing ultrabright.

Christel Boniface Paniers, carnets : La Cabane de Stella

Robe « Palma » : Stella Forest

Linge de maison, panier, tapis : 
La Cabane de Stella
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TULA NOUVELLE CARTE DU ROCH

Décorée par Sarah Lavoine, vous retrouverez au Roch Hôtel & 
Spa l’ambiance d’une maison parisienne, un lieu confidentiel et 
hautement chic, à l’image de sa cuisine. A tout juste 30 ans, le 
Chef Rémy Bérerd y officie en tant que Chef Exécutif et distille 
une cuisine naturelle et sophistiquée. Ses plats végétaux chargés 
de fraîcheur varient en fonction des produits de saison. Au menu 
de cette carte Printemps-Eté, onglet de veau et ses gnocchis 
au citron confit. Si au contraire vous préférez le poisson, le lieu 
jaune accompagné d’asperges vertes rôties au chorizo est un 
pur délice. Difficile de choisir parmi les desserts entre le côté 
gourmand du chocolat et beurre de cacahuètes ou la fraîcheur 
des fruits de saison. En fonction du marché, le restaurant vous 
propose un menu déjeuner à partir de 31 euros, avec deux choix 
d’entrées et de plats. Nous ne sommes pas les seuls à avoir 
craqué pour la cuisine de Rémy Bérerd : dans son édition 2018, 
le Guide Michelin vient de le récompenser de 2 Fourchettes.

Le Roch Hôtel & Spa, 28 Rue Saint-Roch, 
75001 Paris, www.leroch-hotel.com

BONJOUR MR.CULBUTO
Situé dans le vingtième arrondissement, ce nouveau lieu va rapidement 
devenir un incontournable tant il brasse une foule hétéroclite : les 
familles y viennent le week-end pour le petit-déjeuner, les sportifs 
en profitent avant d’aller au gymnase des Pyrénées de construction 
Eiffel, les co-workers y travaillent sur leur nouveau projet, les amis 
s’y retrouvent pour l’apéro. Au comptoir, on y sirote un cocktail  
accompagné au choix de viandes de cochon ou de charcuterie de 
bœuf de chez Seguin Gourmet. Sur la carte règnent en maîtres des 
plats faits maison, à base de produits frais et de saison. Le sommelier 
Antoine Maffray sélectionne avec attention ses vins que l’on retrouve 
sur des tables étoilées en France, provenant uniquement de petits 
vignerons. Un gage supplémentaire de qualité. Quant à la déco très 
inspirée par les années 70, chaque objet, chaque mobilier ont été 
retravaillés pour donner un supplément de chaleur à Mr.Culbuto. 

Mr.Culbuto, 294 rue des Pyrénées, 75020 Paris 

L’HUILE D’OLIVE LA CRAVENCO
Chaque année, Eric Verdier, l’oléicologue d’Oliviers&Co part à la 
recherche des meilleures huiles d’olive. L’année 2017 a été riche 
d’évènements climatiques qui auraient pu altérer leur production : 
canicule, sècheresse… Malgré tout, cette récolte est l’une des plus 
remarquables d’Oliviers&Co depuis 20 ans, grâce aux «facultés de 
survie impressionnante» de l’olivier ! Qu’elles viennent de France, 
d’Espagne ou d’Italie, les huiles d’olive proposées sont des produits 
d’exception, et les Grands Crus en édition limitée. Parmi ces derniers 
de la Saison 2018, la rédaction de Showcase a craqué pour l’huile 
d’olive Bio Organic du Moulin la Cravenco, produite par Antoine 
Mora dans la Vallée des Baux-de-Provence. Ses notes de poire cuite, 
beurre frais et amande sauront réveiller des pâtes fraîches, une salade 
de pommes de terre, un filet mignon ou une tarte abricot-romarin.

Huile d’olive Moulin la Cravenco, 500 ml, 31 euros, 
en édition limitée à 3000 litres, Oliviers&Co, www.oliviers-co.com

MYTHIQUE ANGELINA
Depuis 1903, la Maison Angelina sait recevoir.  
Dès son ouverture, Angelina devient le lieu de 
rendez-vous incontournable de l’intelligentsia 
parisienne : Coco Chanel et Marcel Proust y ont 
leurs habitudes. Aujourd’hui, Angelina n’a rien 
perdu de sa superbe et ses salons de thé demeurent  
le lieu gourmand et raffiné où il fait bon s’accorder 
une pause. On y vient à l’heure du thé pour 
déguster l’un des mythiques chocolats chauds 
maison ou à l’heure du déjeuner pour s’accorder 
une pause douceur pleine de saveurs.

Angelina, 226 Rue de Rivoli, 75001 Paris
www.angelina-paris.fr

TERRASSE 
GERMANOPRATINE 
CONFIDENTIELLE
 
Ce n’est un secret pour personne, les parisiens 
adorent les terrasses ! Que ce soit pour leur petit 
café du matin ou pour un verre entre amis, même sur 
le trottoir au milieu de la cohue de la ville. Mais en 
été, ils préfèreront une terrasse ombragée, au calme 
et à l’abri des regards. Nous avons déniché une 
adresse en plein Saint-Germain, dans le joli jardin 
de La Belle Juliette… un vrai paradis ! Nichée dans 
un écrin de verdure, avec une pergola attenante au 
bar de l’hôtel, cette terrasse est the place to be ! 
Victor Delpierre, un barrista de renom, propose 4 
nouvelles créations à base de l’indétrônable mojito : 
Sparkling Mojito, Mojito Italiano… des noms plein 
de promesses à déguster dans un havre de paix qui 
va vite devenir un lieu incontournable !
 
Hôtel & Spa La Belle Juliette, 92, rue du Cherche-Midi, 
Paris 6ème. www.hotel-belle-juliette-paris.com
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L’APÉRITIF AU NATUREL
Chazette Spirit, c’est l’apéritif qui vient du Massif 
Central. Sa marque de fabrique : des composants bio 
et labellisés ECOCERT. On y retrouve les secrets de 
fabrication de l’ingénieur chimiste Pierre Vausselin, 
créateur du site d’information sur l’aromathérapie 
Aroma Zone. C’est à partir de la récolte de 60 plantes 
qu’il a imaginé treize recettes d’apéritifs bio Chazette 
Spirit. Amer, boisé, fruité ou fleuri, les bouteilles au 
packaging pop donnent envie de célébrer la fin de 
journée.  A consommer avec modération !

Exotic Spirit Bio, Chazette-Spirit, bouteille de 75 cl,
16,25 euros, www.chazette-spirit.com

CHABAL & CHARTREUX, 
UNE CUVÉE INATTENDUE
Partage de valeurs semblables, sens du travail en équipe, 
créativité et talent, convivialité et humour, les points communs 
entre Sébastien Chabal & le Cellier des Chartreux sont nombreux. 
De leur rencontre sont nés trois vins, un rouge, un blanc et un 
rosé qui ont même été baptisés, disponibles à l’unité ou réunis 
dans un élégant coffret. Chaque nectar raconte une histoire, celle 
de cette collaboration inédite qui repose sur l’envie d’un travail 
collectif où chacun a apporté sa touche personnelle, son savoir-
faire et sa sensibilité. Une belle idée cadeau pour des épicuriens 
curieux et amateurs de découvertes. A consommer avec modération !

Plus d’informations sur www.cellierdeschartreux.fr

LAPP, LES SORBETS POP
 

Qui dit été, dit sorbet ! La jeune 
et jolie marque Lapp lance sa 
nouvelle collection de «cocktails 
sorbets», les «poptails», contraction 
de popsicle (esquimau en anglais) 
et de cocktails. Poptails by Lapp 
sont les premiers à proposer des 
sorbets alcoolisés sans colorant ni 
additif, simplement de l’alcool et 
des fruits frais ! A la carte de cet été 
2018, des créations comme Spritz 
- incontournable ! - et Whisky Sour 

viennent compléter la gamme alcoolisée. Berry et 
Passion, deux recettes 100 % bio et vegan font leur 
apparition et lancent la collection sans alcool.On 
va fondre pour leur packaging canon et les saveurs 
des plus alléchantes.
 
Recette avec alcool (4,5 %) : à l’unité 4,50 euros, 
boîte de 4 : 6,95 euros. Recette sans alcool : 
à l’unité 3,50 euros, boîte de 4 : 5,95 euros. 
Plus d’informations sur www.poptailsbylapp.com

DU NOUVEAU 
CHEZ KITCHEN AID
Bientôt les robots feront partie intégrante de 
nos vies... mais pour le moment, ils règnent 
dans nos cuisines et n’en finissent jamais de 
nous surprendre ! La marque américaine Kitchen 
Aid ne le sait que trop bien et lance sa nouvelle 
gamme de robots pâtissiers multifonctions ultra-
performants, Artisan 185. Des nouvelles versions, 
des nouveaux accessoires, des nouvelles 
couleurs estivales du corail en passant par le rose 
poudré ou le bleu azur... Tout a été repensé par la 
marque pour laisser place à la créativité en cuisine 
et surtout, au plaisir ! 

Robot Pâtissier Artisan 185, Kitchen Aid, 
à partir de 749 euros. 
Infos lecteurs : 00 800 3810 4026 et www.kitchenaid.fr

UN FLEURON DE 
LA GASTRONOMIE 
FRANÇAISE 
En bordure des jardins du Palais-Royal, 
le Grand Véfour - qui a obtenu 2 étoiles 
au Michelin ! - est un des hauts lieux de 
la gastronomie parisienne. Chaque met 
du chef  Guy Martin, aux fourneaux 
de cette institution depuis 25 ans, allie 
tradition et modernité dans un lieu 
classé monument historique où se 
côtoient dorures, miroirs et lustres en 
cristal. Foie gras de canard cuit entier, 
lait vanillé, pamplemousse rose ou 
Homard bleu rôti, chou rave confit et 
en fine purée, pour ne citer qu'eux, se 
partagent la nouvelle carte de la saison 
où chaque plat est une création et une 
invitation à la délectation...

Le Grand Véfour, 17 Rue de Beaujolais, Paris 1er - 
www.grand-vefour.com 

UN RHUM D’EXCEPTION 
Distillé dans d’anciens alambics en cuivre au cours de l’année indiquée sur l’étiquette, 
le Single Vintage est élaboré à partir des meilleures réserves de rhums Diplomático. 
Le Single Vintage 2004 libère des arômes grillés et épicés qui s’accordent parfaitement 
à ceux du chocolat, du café et de la vanille. Son profil aromatique riche offre une 
explosion de parfums en bouche. Présenté dans un coffret et dans un très beau flacon, 
ce rhum séduira les amateurs de l'un des spiritueux les plus consommés au monde. 
A consommer avec modération !

Diplomático. Disponible chez les cavistes. 70 cl, 89 euros.

MARIAGE FRÈRES, 
LE VOYAGE CULINAIRE 
Mariage Frères ce ne sont pas que des boutiques de thé mais 
aussi des restaurants ! Un secret bien gardé par tous les addict 
de la Maison. Ce sont même des pionniers de la cuisine au 
thé qui nécessite un véritable savoir-faire. Dans un décor au 
style colonial, la carte est des plus alléchantes : houmous de 
courge butternut au thé vert Provence, Suprême de poulet rôti 
jus au thé Paris-Ginza, Madeleines givrées au thé Happy Tea... 
Pour un brunch, un déjeuner ou un tea time, vos papilles seront 
conquises. Une belle découverte gustative ! 

Restaurant & 
Salon de thé Étoile, 
260, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 
75008 Paris 
www.mariagefreres.com

L’ITALIE À TABLE.
Le célèbre et tout aussi secret restaurant au cœur 
de l’hôtel 5* La Maison Champs-Elysées, La Table 
du Huit se renouvelle et met à l’honneur l’Italie. 
Pour ce faire, c’est le chef Nicola Pisu, originaire 
de Sardaigne qui prend les commandes en cuisine 
et réinvente la carte du restaurant pour le plaisir 
des fins gourmets. Au menu, des recettes aux 
inspirations italiennes et toujours des produits 
locaux et artisanaux dans l’assiette, venus 
directement d’Italie que le chef sublime avec son 
talent indéniable. On en a déjà l’eau à la bouche !

La Table du Huit, 8 rue Jean Goujon, 75008 Paris
01 40 74 64 94. lehuit@lamaisonc.com 
www.latableduhuit.fr 
www.lamaisonchampselysees.com

 SAKURA CRU 2018
 
Le thé vert aux fleurs de cerisier, Sakura, est un des must 
de Mariage Frères ! Sa nouvelle édition est une réussite : 
un packaging orange vitaminé parsemé de jolies fleurs 
argentées et des saveurs fruitées auxquelles se mêlent 
des pétales rose pâle qui agrémentent la composition 
de leur parfum doux et gourmand. A déguster tout au 
long de la journée !
 
Flacon de 80 g, 26 euros. www.mariagefreres.com

MAILLE ET SES VINAIGRETTES
Année après année, siècle après siècle, Maille n’en finit 
plus de nous surprendre. Pour la nouvelle saison 2018, 
la Maison innove et imagine trois recettes originales 
de vinaigrettes aux couleurs explosives et estivales à 
souhait, élaborées à partir de légumes et de pulpe de fruit! 
Idéales pour déguster salades composées 
et autres crudités, ces vinaigrettes sont à 
la fois légères et gourmandes. On craque 
aussi bien pour celle à la pulpe de tomate 
que celle à la mangue ou encore celle au 
poivron qui amèneront définitivement du 
goût et du soleil dans l’assiette.

Maille, 3,40 euros la bouteille de 200 ml.
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#PARFUM#MAKE-UP
#BEAUTYSPHERE

COLORS#SUMMER
#COULEURSPLASH
#SEA&SUN#HAIR
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Showcase / Shopping

Cocktails d’été

1. Eau de Cologne 100ml, « Au Bord de l’Eau », L’Artisan Parfumeur, 115 euros.  2. EDT 100ml, « L’Eau », Kenzo, 80,50 euros. 3. EDT 100ml, « Sorbetto Rosso », 
Escada, 73 euros. 4. EDT 100ml, « Eau d’Issey Summer Edition 2018 », 49 euros. 5. EDT 100ml, « CK One Summer », Calvin Klein, 59 euros. 6. EDT 150ml, « Chinotto 
di Liguria », Acqua di Parma, 118 euros. 7. EDT 100ml, « Eau des Merveilles Bleue », Hermès, 124 euros. 8. EDT 75ml, « Lady Emblem L’Eau », Montblanc, 85 euros. 
9. EDT 100ml, « Pomelo Fizz », Comptoir Sud Pacifique, 80 euros. 10. EDT 100ml, « Light Blue Italian Zest », Dolce & Gabbana, 110 euros. 11. EDT 100ml, « Prada 
L’Eau », Prada, 121,18 euros. 12. EDT 100ml, « L’Eau des Sens », Diptyque, 98 euros. 13. EDP 70ml, « Aqua Celestia Forte », Francis Kurkdjian, 175 euros. 14. EDP 
50ml, « L’Eau de Paille », Serge Lutens, 78 euros. 15. Eau Fraîche 100ml, « Dior Addict », Dior, 112,50 euros.

Prenez des fruits gorgés de soleil, 
ajoutez quelques fleurs blanches, 
finissez par un soupçon de notes 
sensuelles et vous obtiendrez la fragrance 
parfaite de l’été. Des créations estivales 
exclusives ou des revisites aériennes 
de parfums iconiques, les eaux fraîches 
misent sur les essences acidulées et 
fruitées, florales et lumineuses. 
De véritables shots de bonne humeur 
pour celles qui apprécient les expériences 
olfactives inédites… ou presque. 
En effet, pour cet été, les grands 
noms de la parfumerie déclinent 
leurs fragrances fétiches en eaux fraîches 
légères. Elles réveillent les sens, 
expriment le bonheur des beaux jours 
et promettent une saison délicate et 
raffinée. La rédaction de Showcase 
vous révèle ses jus préférés. 
A consommer sans modération !

Take fruits filled with the intensity 
of  the sun, add a few white flowers, 
complete with a touch of  sensuous 
notes and you’ll get the perfect summer 
fragrance. Exclusive summer creations 
or light editions of  iconic fragrances, 
fresh waters created with pop 
and fruity, floral and bright essences. 
True good mood shots for those 
who enjoy new olfactory experiences… 
or almost. Indeed, for this summer, 
the big Perfumery names launch light 
eaux fraîches editions of  their favorite 
fragrances. They awaken senses, express 
the happiness from the fine weather 
days and are a promise for a delicate 
and refined season. The Showcase 
editorial team give their favorites.  
To be used without moderation !

1. EDT 60ml, « Alien Flora Futura », Mugler, 64,50 euros. 2. EDT 100ml, « Jimmy Choo L’Eau », Jimmy Choo, 98 euros. 3. EDT 50ml, « N°5 L’Eau », Chanel, 91 euros. 4. EDT 50ml, 
« Eau Hyper Faîche », Courrèges, 49 euros. 5. EDT 125ml, « Aqua Allegoria Passiflora », Guerlain, 95 euros. 6. EDT 100ml, « L’Eau Rosée », Miu Miu, 99 euros. 7. EDT 100ml  
« Classique Eau Fraîche Edition André », Jean Paul Gaultier, 92,90 euros. 8. EDT 100ml, « Agua de Amor Amor Summer », Cacharel, 60,50 euros. 9. EDT 90ml, « Modern Princess 
Eau Sensuelle », Lanvin, 59 euros. 10. EDP 80ml, « Olympéa Aqua », Paco Rabanne, 105,38 euros. 11. EDT 100ml, « Eau de Rochas Escapade Tropicale », Rochas, 74 euros.  
12. EDP 50ml, « Mon Eau », Lolita Lempicka, 74 euros. 13. EDT 100ml, « Valentino Donna Acqua », Valentino, 107,44 euros. 14. EDT 100ml, « La Vie est Belle L’Eclat », Lancôme, 
104 euros. 15. EDT 100ml, « Eau de Givenchy », Givenchy, 80 euros. 16. Paris-Venise, « Les Eaux de Chanel » 125ml, Chanel, 112 euros.

   and solar fragrances !et solaires !
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V                   oici déjà 10 années que Valmont, l’expert de la cosmétique 
cellulaire suisse, a mis en place sa gamme de soins capillaire. 
Résolument haute qualité, la gamme Hair Repair compose un 
véritable rituel de beauté pour une chevelure dense, rigoureuse et 
éclatante. La méthode : appliquer la même attention aux cheveux 
qu’au visage grâce à une routine quotidienne de soins.

Le Stimulating Scalp Booster est inspiré des sérums Valmont. Il 
s’applique quotidiennement aux racines et permet la pousse d’un 
cheveu plus sain, plus fort et plus épais. Un soin à combiner avec 
la Beautifying Mist, spray bi-phasé qui illumine les cheveux sans les 
alourdir et prolonge la longévité des colorations capillaires. Enfin, pour 
compléter ce programme, Rescuing Oil, un élixir composé d’un mélange 
d’huile botanique répare les cheveux secs ou endommagés par le 
temps et le coiffage. 

Une routine à adopter illico. Avec Hair Repair, la jeunesse selon 
Valmont se conçoit jusqu’au bout des cheveux.

Ten years ago, Valmont, the Swiss cellular cosmetics expert, 
created its range of hair cares. Totally high quality, the Hair Repair 
range establishes a real beauty ritual for thick, disciplined and 
bright hair. The method: give the same attention to your hair as to 
your face thanks to daily ritual cares.

The Stimulating Scalp Booster is inspired by Valmont serums. It is 
spread on hair root and allows healthier, stronger and thicker hair 
regrowth. A care to be combined with the Beautifying Mist, a bi-phase 
spray brightening hair without making it heavy and extends colours. 
Finally, to complete this program, Rescuing Oil, an elixir composed of a 
botanical oils mixture which repair dry hair, damaged by the weather or 
styling of the hair.

A routine to adopt now. With Hair Repair, youth according to 
Valmont is also designed for hair.

Beauté / News

Hair beauty !
VALMONT 

la beauté à un cheveu près !

www.valmontcosmetics.com
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Summer is coming soon and since some good news 
never comes alone, the Parisian Lierac labs complete 
their range of  body cares with the new and deeply 
moisturizing Body Nutri+ lotion, which will be 
essential for next summer.L« To be hydrated as never before with Lierac »

Les beaux jours arrivent à grand pas et comme 
une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 

voilà que les Laboratoires Parisiens Lierac 
enrichissent leur gamme de soins du corps avec 

le nouveau lait Body Nutri+, hydratant à souhait, 
dont on risque de ne plus pouvoir se passer cet été.

Beauté / News

Depuis plus de quarante ans, les laboratoires Lierac mettent un point 
d’honneur à proposer aux femmes des produits toujours plus performants 
dans le but de sublimer leur peau, et leur expertise comme leur efficacité 
ne sont plus à prouver. En 2018, la maison de cosmétique innove encore et 
lance le Body-Nutri +, un lait relipidant pour le corps à base de beurre de 
karité, d’urée et d’huile de carthame. En plus d’apaiser le tiraillement des 
peaux sèches, la nouvelle référence Lierac hydrate et nourrit intensément 
l’épiderme en profondeur pour lui redonner éclat et souplesse. Et la nouvelle 
ambassadrice des soins corps des laboratoires Lierac n’est autre que la 
belle et sportive Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon 
moderne qui prête aussi son corps fuselé d’athlète à la gamme solaire de la 
maison, Sunissime, depuis l’année dernière.

For more than 40 years, the Lierac labs have made a point of proposing 
women even better products to enhance their skins, and their expertise 
as their efficiency is no more to be proved. In 2018, the cosmetic house 
still innovates and launches the Body Nutri+, a replenishing body lotion with 
shea butter, carbamide and safflower oil. Not only it soothes dry skins but 
this new reference by Lierac also deeply moisturizes and nourishes to make 
skins bright and soft and the new body cares ambassador for Lierac labs 
is nobody else but the beautiful and sporty Elodie Clouvel, the modern 
pentathlon Olympic vice-champion who has also promoted Sunissime, 
the solar range of the house through her athletic body for a year.

Sunissime
Parce qu’il est parfois impossible de résister à l’appel 
du soleil, les Laboratoires Lierac ont pensé à tout pour 
protéger notre peau durant l’été avec Sunissime, la 
première gamme solaire anti-âge de la marque. Cette 
gamme de soins pour le corps et le visage protège 
intensément la peau des UVB/UVA, des infrarouges et 
de la lumière visible, tout en l’énergisant pour un hâle 
sublime, tout l’été...qu’il ne faut pas hésiter à prolonger 
avec les produits divinement apaisants de la ligne 
Sunissime Après-soleil, signée Lierac.

www.lierac.fr

Sunissime
Since it is sometimes impossible to resist and stay 
out of the sun, the Lierac labs have anticipated to give 
your skin full protection during summer with Sunissime, 
the first anti-ageing sun range by the brand. This range 
of body and face cares deeply protect your skin from 
UVA/UVB, infrared radiation and light, also providing an 
energetic tan, all along summer… to be completed with 
the totally soothing after-sun Sunissime range by Lierac.

Laboratoires LIERAC – Elodie Clouvel Vice-Championne Olympique et du monde 2016 en pentathlon moderne

« S’hydrater comme jamais avec Lierac »
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Anne-Sophie Behaghel : l’interprète 
www.flair-paris.fr

Quelles sont vos créations signature ? 
J’ai participé à la création des extraits de parfum 
Jus interdits, Sombres Desseins et Pas un mot. Au 
fil de mes créations j’ai développé une signature 
que je qualifierai d’urbaine et d’abstraite. 

Quelle est la spécificité 
des parfums de niche ?
Les parfums de niche mettent le jus au cœur  
de la création. Sans communication, ni égérie, 
ni flacon ostentatoire, ils se concentrent sur la 
création des fragrances. Les consommateurs 
adeptes des parfums de niche recherchent 
quelque chose d’unique. 

Quelles sont vos inspirations 
au moment de la création ? 
Mon inspiration vient de l’unicité du directeur 
artistique et de son implication dans l’écriture 
du brief. Finalement, je ne suis qu’une simple 
interprète de mots, d’images, et de poèmes que je 
transforme en odeurs. 

Comment appréhendez-vous 
la création d’un parfum d’exception ? 
Le travail d’un parfumeur est celui d’un accordeur 
de matières. A la manière d’un peintre qui accorde 
les couleurs complémentaires, j’accorde les 
matières ensemble. 

Existe-t-il une sensibilité 
particulière des femmes nez ? 
Peut-on parler de parfums féminins ?
Il est à mon sens, difficile de distinguer le féminin 
du masculin. Dans la parfumerie alternative, tous 
les parfums sont unisexes ! 

Anne-Sophie Behaghel : 
the interpreter 
www.flair-paris.fr

What are your signature creations ?
I took part into the creation of perfume extracts by 
Jus Interdits, Sombres Desseins and Pas un mot. 
Along with my creations I developed a signature I 
would qualify as urban and abstract.

What is specific with 
exclusive fragrances ?
Exclusive fragrances put the essence at the heart 
of the creation. Without communication, nor 
ambassador or fancy bottle, they are devoted to  

 
the creation of fragrances. Consumers addicted 
to exclusive fragrances look for something 
unique.

What are you inspired 
by when creating ? 
My inspiration comes from the artistic manager’s 
personality and his commitment into the brief 
writing. Finally, I just interpret words, images and 
poems I turn into fragrances.

How do you prepare for the creation 
of an exceptional fragrance ?
A perfumer’s job is to mix and match materials. 
The way a painter balances complementary 
colours, I balance the different materials together.

Is there a specific sensitiveness 
concerning women noses ?
Can we talk about feminine fragrances ?
According to me, it is difficult to separate 
masculine and feminine. In exclusive perfumery, all 
the fragrances are unisex !J Showcase / Actu

François and his AngelsFrançois et ses drôles de dames

Cecile Zarokian : l’historienne
cecilezarokian.com

Quelles sont vos créations signature ? 
Je ne sais pas vraiment si l’on peut parler de 
créations signature, mais en tout cas, j’essaie 
à chaque fois de proposer des fragrances 
originales avec un parti pris, à l’instar de 
Remember Me ou Private Label que j’ai imaginé 
pour la maison Jovoy.

Quelle est la spécificité 
des parfums de niche ?
Ce sont des parfums qui ont par définition une 
distribution limitée, qu’on ne retrouve pas partout. 
De manière générale il n’y a pas non plus de 
campagnes publicitaires comme celles des 
parfums mainstream, ce qui permet de dédier un 
maximum de ressources au parfum lui-même, à 
la qualité du jus. 

Quelles sont vos inspirations 
au moment de la création ? 
Je compose un parfum à partir d’un brief qui 
regroupe tous les éléments qui vont servir à la 
création, tout ce qui peut m’inspirer et nourrir 
le processus créatif. A cela s’ajoute toute autre 
expérience personnelle qui participe également à 
l’élaboration de la fragrance.

Comment appréhendez-vous 
la création d’un parfum d’exception ? 
J’ai eu la chance de participer à la reformulation 
d’un parfum mythique en parfumerie, Green 
Water de Jacques Fath, et qui a connu un grand 
succès commercial en son temps. J’ai ainsi fait 
beaucoup de recherches historiques, je suis allée à 
l’Osmothèque (Conservatoire des parfums anciens) 
pour sentir et travailler sur la version originale de 
1947, et je me suis alors plongée dans la parfumerie 
d’antan, avec ses ingrédients de l’époque.

Existe-t-il une sensibilité 
particulière des femmes nez ? 
Peut-on parler de parfums féminins ?
Je ne pense pas que la sensibilité d’un parfumeur 
soit déterminée par le genre, il s’agit plutôt d’une 
question de personnalité et de caractère. 

Cecile Zarokian : the historian
cecilezarokian.com

What are your signature creations ?
I don’t really know if we can talk about 
signature creations, however, each time I try 
to propose original fragrances with bias, like 
Remember Me or Private Label I created for 
the House of Jovoy.

What is specific with 
exclusive fragrances ?
By definition, they have a limited distribution we 
can’t find them everywhere. Generally speaking, 
there are neither advertising campaigns like for 
mainstream fragrances, so that all the resources 
are injected in the creation process and high 
quality ingredients.

What are you inspired 
by when creating ? 
I create from a briefing containing all the elements 
needed, all that can inspire me and fulfil the 
creative process. To be added any other personal 
experience that can also be inside the creation of 
the fragrance.

How do you prepare for the creation 
of an exceptional fragrance ?
I was lucky enough to be part of the renewal of 
an iconic fragrance, Green Water by Jacques 
Fath, which was very successful in its time. 
So, I made a lot of historical researches, I went 
to the Osmothèque (the Conservatory for old 
fragrances) to scent and work on the 1947 original 
version, thus I delved into old perfumery with the 
ingredients used at that time.

Is there a specific sensitiveness 
concerning women noses ?
Can we talk about feminine fragrances ?
I don’t think a nose sensitiveness is a question 
of gender, it’s more a question of personality and 
character.

Amélie Bourgeois : la voyageuse
www.flair-paris.fr

Quelles sont vos créations signature ? 
Rouge assassin, le premier parfum signé chez 
Flair. J’ai pris un réel plaisir à concevoir ce parfum. 
François m’avait alors orienté vers une création 
qui rappelle les danseuses des années folles. 
J’ai pu composer cette fragrance avec l’une des 
matières que j’aime le plus : l’iris. Un autre parfum 
coup de cœur est Altesse Mysore d’Alexandre J.  
Il s’agit d’un parfum qui vous plonge au cœur d’un 
marché aux fleurs indien ! Il y a de la couleur, de 
la matière, de l’évasion et de l’exotisme dans ce 
parfum. J’ai adoré travailler cette histoire avec 
Amélie Jabban, c’était riche et passionnant.
 
Quelle est la spécificité 
des parfums de niche ?
Les marques de niches avec lesquelles nous 
travaillons sont des marques engagées, c’est à 
dire qu’elles osent. Mon métier est de faire de la 
haute couture parfumée et de créer en lien avec 
des créateurs, souvent passionnants ! Cette 
alchimie, cette confiance, cette audace olfactive, 
c’est ça les parfums de niche pour moi.
 
Quelles sont vos inspirations 
au moment de la création ? 
Ce sont les créateurs, les directeurs artistiques 
des marques qui nous inspirent avec leur histoire 
et leur concept. Nous interprétons juste leurs 
envies en parfum.
 
Comment appréhendez-vous 
la création d’un parfum d’exception ? 
C’est une histoire d’alchimie encore et toujours !
 
Existe-t-il une sensibilité 
particulière des femmes nez ? 
Peut-on parler de parfums féminins ?
Je ne pense pas qu’il existe une sensibilité 
particulière chez les «nez» femmes. Les femmes 
formulent peut-être plus en rondeur avec les 
muscs. Pour ma part, je n’arrive pas à donner de 
sexe aux parfums… sauf dans des cas extrêmes 
de gourmandise où en effet, j’imaginerai plus ce 
parfum pour une femme.

Amélie Bourgeois : the traveller
www.flair-paris.fr

What are your signature creations ? 
Rouge assassin, the first fragrance by Flair. 
I really enjoyed creating this fragrance. At 
that time, François showed me the way to a 
creation reminding the dancers of the Roaring 
Twenties. I could create this fragrance with one 
of my favourite scent : iris. Another fragrance 
I really love is Altesse Mysore by Alexandre J. 
This fragrance immerse you inside an Indian 
flower market ! There is colour, material, 
escape and exoticism in it. I loved working on 
this story with Amélie Jabban, it was rich and 
fascinating.
 
What is specific with 
exclusive fragrances ?
The exclusive brands we work with are 
committed brands, that’s to say daring. My 
job is to make olfactive Haute Couture and 
to create in collaboration with often exciting 
creators ! This alchemy, this trust, this olfactive 
audacity, this is the definition of exclusive 
fragrances for me.

What are you inspired 
by when creating ?
I am inspired by creators, artistic managers 
of the brands who tell us about their story and 
concept. We interpret their desires in a fragrance.
 
How do you prepare for the creation 
of an exceptional fragrance ? 
It’s a question of alchemy again and again.
 
Is there a specific sensitiveness 
concerning women noses ?
Can we talk about feminine fragrances ?
I don’t think there is a particular sensitiveness 
concerning women nose. Women may 
create with more roundness using musks. 
As for me, I am not able to give gender to a 
fragrance… except in sweet extreme cases 
where in fact, this fragrance would be better 
for a woman.

At Jovoy’s, François knows how to be well-surrounded. 
To be at the head of  a brand of  exclusive fragrances, 
it’s first to know how to make right choices. 
Rue de Castiglione, François Hénin works on being 
surrounded by the best perfumers to create exceptional 
fragrances. Showcase was lucky to meet five talented women 
who collaborate with the House of  Jovoy and partner brands. 
A chance to look back on their inspirations and creative process.

Chez Jovoy, François sait s’entourer. 
Être à la tête d’une marque de parfums de niche, 

c’est avant tout savoir faire les bons choix. 
Rue de Castiglione, François Hénin s’emploie à s’entourer 

des meilleures créatrices pour concevoir ses senteurs d’exception. 
Showcase a eu la chance de rencontrer cinq femmes de talent, 

collaboratrices de la Maison Jovoy et des marques partenaires. 
L’occasion de revenir sur leurs inspirations et leurs processus de création.

Vanina Muracciole : l’instinctive
www.vaninamuracciole.com

Quelles sont vos créations signature ? 
J’ai participé à la collection JEROBOAM. 
Pour cette gamme, je livrerai très bientôt une 
nouvelle fragrance qui est une véritable ode à 
la sensualité féminine. Jeroboam est pour moi 
une collection très personnelle. François m’a 
laissé carte blanche pour m’exprimer, en termes 
d’inspirations, de thèmes et de coût. J’ai pu ainsi 
utiliser de la Rose Centifolia Abs Plascassier ou 
encore une extraction CO2 de Poivre Blanc. C’est 
une immense chance pour un créateur de pouvoir 
utiliser de telles matières.

Quelle est la spécificité 
des parfums de niche ?

Je suis peu convaincue par l’appellation parfums 
«de niche».  Je parlerais plutôt de parfums de créateurs. 
La grande caractéristique de ces marques est le 
refus de la standardisation. C’est une parfumerie 
transgressive qui sort des sentiers battus. 
Finalement, je pense que nous mettons un peu 
de nous dans chacune de nos créations et notre 
travail s’apparente à celui des artistes : il faut être 
curieux, patient et passionnément sensible pour 
exercer ce métier hors du commun.

Quelles sont vos inspirations 
au moment de la création ? 
Lorsqu’on me propose un nouveau projet, je suis 
d’abord sensible à mon interlocuteur. Je suis à 
l’écoute de ses aspirations olfactives, de ses 
goûts, de son histoire et de sa façon d’être. Je 
fonctionne à l’instinct. Si une personne m’inspire 
alors c’est le début d’une belle création ! 

Comment appréhendez-vous 
la création d’un parfum d’exception ? 
Exceptionnel est une notion subjective ! J’essaie 
simplement de donner le meilleur de moi-même. 
Lorsque l’originalité, la puissance et l’harmonie se 
conjuguent tout devient magique. Je m’en émeus 
à chaque fois ! 

Existe-t-il une sensibilité 
particulière des femmes nez ? 
Peut-on parler de parfums féminins ?
Il existe une sensibilité différente entre les hommes 
et les femmes. Mon compagnon est lui aussi 

parfumeur et je constate qu’en sentant un parfum, 
nous ne détectons pas toujours les mêmes 
odeurs ! Je vais reconnaître tout de suite certaines 
notes subtiles, ambrées, musquées, tandis qu’il 
reconnaîtra une grande note boisée qui ne m’avait 
pas frappée. C’est assez troublant. De nos jours, 
de plus en plus de femmes portent des parfums 
d’hommes et vice versa. Il est donc très difficile 
de parler de parfums typiquement féminins ou 
masculins !

Vanina Muracciole : the instinctive
www.vaninamuracciole.com

What are your signature creations ?
I took part in the creation of the JEROBOAM 
collection. For this range, I will soon launch a new 
fragrance which is a real ode to feminine sensuality. 
For me, Jeroboam is a very intimate collection. 
François gave me carte blanche to express myself 
concerning inspirations, themes and cost. So, I 
could use some Rose Centifolia abs Plascassier 
and also a CO2 extraction of White Pepper. This is 
a great opportunity for a creator to be able to use 
such material.

What is specific with 
exclusive fragrances ?
I am not a fan of the concept of exclusive 
fragrances. I would rather talk about creators’ 
fragrances. The big issue is a desire not to 
standardize. It’s a different concept out of 

normality. Finally, I think we leave a little part of 
ourselves inside each of our creations and our job 
is like artists’ : we have to be curious, patient and 
passionately sensitive to do this unusual job.

What are you inspired 
by when creating ? 
When I am offered a new project, I am sensitive to 
the person I am talking to. I listen to his olfactive 
inspirations, his tastes, his story and his way of 
being. I am instinctive. If I get inspired by someone, 
it is the beginning of a beautiful creation !

How do you prepare for the creation 
of an exceptional fragrance ?
Exceptional is a subjective concept ! I simply try 
to give my best work. When originality, power and 
harmony combine everything becomes magic. It 
moves me each time it happens !

Is there a specific sensitiveness 
concerning women noses ?
Can we talk about feminine fragrances ?
Sensitivity is different between men and women. 
My companion is also a perfumer and I notice 
that when we smell a fragrance, we don’t always 
smell the same notes ! I instantly recognize some 
subtle amber, musk notes, whereas he will identify 
a strong wood note I didn’t notice. It’s rather 
uncanny. Nowadays, more and more women 
wear men fragrances and vice versa. Thus, it’s 
very difficult to talk about typically feminine or 
masculine fragrances !

Marie Schnirer : la sensible
www.maelstrom-paris.fr

Quelles sont vos créations signature ? 
J’ai eu la chance de signer mon premier parfum 
Jovoy cette année : Pavillon Rouge. C’est une 
grande fierté d’apporter mon savoir-faire et ma 
créativité à cette belle Maison. J’ai imaginé cette 
fragrance comme un duo de whisky et de rhum 
arrangé, un pont entre Orient et Occident, autour 
d’une histoire de corsaires. Une réinterprétation du 
vétiver et du tabac cuir. Un accord fier et généreux.
 
Quelle est la spécificité 
des parfums de niche ?

La parfumerie de niche permet la proximité, la 
complicité et une certaine sorte d’intimité entre 
le parfumeur et le client. En effet, à la différence 
des grandes maisons, le parfumeur et son 
client sont en liaison directe, ce qui favorise 
une relation privilégiée, l’échange, la créativité, 
construite autour d’un imaginaire commun. Cette 
synergie permet d’aller beaucoup plus loin dans 
le processus artistique et créatif. Pour moi, cette 
proximité permet de créer l’émotion, que l’on 
ressent, je l’espère, à travers le parfum.

Quelles sont vos inspirations 
au moment de la création ? 
Les inspirations varient naturellement selon ce 
que l’on veut raconter au travers du parfum. Je 
peux m’inspirer d’une histoire, de l’Histoire, d’un 
souvenir, d’une image olfactive, d’un moment, 
d’un voyage, d’une sensation, d’une personne…
J’explore mon intimité au service de la marque, du 
client, du parfum...

Comment appréhendez-vous 
la création d’un parfum d’exception ? 
Aucune concession ne doit être faite sur les belles 
matières, sur le temps passé. Cela nécessite 
beaucoup de passion, un réel savoir-faire et un 
imaginaire riche. Il faut réussir à aller au-delà de la 
frustration parfois, de la difficulté, savoir prendre du 
recul. Ne jamais se démotiver. Comme au kilomètre 

30 d’un marathon : puiser jusque dans ses dernières 
ressources pour parvenir à la ligne d’arrivée. 

Existe-t-il une sensibilité 
particulière des femmes nez ? 
Peut-on parler de parfums féminins ?
A mon sens, la sensibilité ne dépend pas du sexe.

Marie Schnirer : the sensitive
www.maelstrom-paris.fr

What are your signature creations ?
I was lucky to sign my first Jovoy fragrance this 
year : Pavillon Rouge. I am very proud I was able to 
give my know-how and creativeness to this house. 
I imagined this fragrance like a duet of whisky and 
rum, a bridge launched between East and West, 
around a pirate story, reinterpreting vetiver and 
leather tobacco. A proud and generous harmony.
 
What is specific with 
exclusive fragrances ?
Exclusive perfumery allows proximity, complicity 
and some sort of intimacy between the perfumer 
and the client. In fact, contrary to the famous 
houses, the perfumer and his client are close and 
this favours a privileged relation, an exchange, 
creativity built in a common thought. This synergy 
can make us go much further in the artistic and 

creative process. For me, this closeness creates 
emotion you can feel in the fragrance I hope. 

What are you inspired 
by when creating ? 
Inspirations naturally vary according to what 
you want to tell through the fragrance. I can get 
inspired by a story, History, a souvenir, an olfactive 
image, a moment, a trip, a feeling, a person… I 
explore my intimacy for the brand, the client, the 
fragrance…

How do you prepare for the creation 
of an exceptional fragrance ?
No concession concerning beautiful materials, or 
time spent. This requires a lot of passion, a genuine 
know-how and a rich creative spirit. You must 
sometimes go beyond frustration, difficulty, take a 
step back. Never lose motivation as when you reach 
the 30th kilometre in a marathon : draw on the latest 
reserves to cross the finish line.

Is there a specific sensitiveness 
concerning women noses ?
Can we talk about feminine fragrances ?
According to me, sensitiveness is not a question 
of gender.
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Sun cares are superstars !

Showcase / Shopping

Solaires superstars !

Si été et vacances riment avec le remake 
de « Plein soleil », le moment est venu de 
passer en revue le casting  des nouvelles 
crèmes solaires. Stars de la protection 
et vedettes du soin tiennent le haut de 
l’affiche grâce à des formules toujours 
plus légères et performantes. La palme 
d’or est attribuée aux complexes uniques 
alliant philtres anti-UVA et anti-UVB, 
effet antioxydant, pouvoir régénérant 
et hydratant, propriétés apaisantes 
et anti-âge, mais aussi un hâle sublime 
et harmonieux sans agresser la peau, 
ni l’environnement.  Loin de faire 
de la figuration, leurs textures restent 
discrètes, faciles à appliquer et procurent 
une agréable sensation de détente et 
de fraîcheur. Que demander de plus 
que de leur dérouler le tapis rouge !

If  summer and vacation go with «Full 
sun» remake, it’s time to have a look 
on the casting of  new sun cares. Stars 
of  protection and care creams they are 
essential thanks to their innovative lighter 
and better formulas. The Golden Palm goes 
to unique complexes combining anti-
UVA and anti-UVB filters, antioxidant 
effects, regenerating and moisturizing 
power, appeasing and antiaging properties, 
but also beautiful and unified tones, 
while preserving the skin and environment. 
Far from being props, their textures remain 
light, easy to use and give a pleasant 
feeling of  relaxation and freshness. 
What else except give them the priority 
on the red carpet ! 
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1. Lait très haute protection «Protect», 250ml, A-Derma, 18,90 euros.  2. Nettoyant Corps et Cheveux «Sun Care», 250ml, Aveda, 23 euros. 3. Brume satinée, 150ml, Avène, 
20,90 euros. 4. Gelée réparatrice visage, 50ml, Biotherm, 28 euros. 5. Spray solaire Lait Fluide, 150ml, Clarins, 28 euros. 6. Lait corps activateur de bronzage «Bronze Doré», 
125ml, Delarom, 30 euros. 7. Solar défense booster, 50ml, Dermalogica, 62 euros. 8. Lait en brume «Dior Bronze», 125ml, Dior, 39,50 euros. 9. Soin après-soleil Baume de monoï 
«Dior Bronze», 150ml, Dior, 38 euros. 10. Crème solaire minérale, 100ml, EQ, 23,95 euros. 11. Lait prolongateur de bronzage, 200ml, Esthederm, 46 euros. 12. Spray visage 
et corps, 150ml, Etat Pur, 27 euros. 13. Huile solaire anti-âge corps «UV-Bronze», 150ml, Filorga, 29,90 euros. 14. Gel nutri-apaisant «UV-Bronze», 200ml, Filorga, 24,90 euros.  
15. Eau de protection solaire «Idéal Soleil», 200ml, Vichy, 20,50 euros. 16. Soin antioxydant 3-en-1 «Idéal Soleil», 50ml, Vichy, 19,30 euros. 17. Tan Maximizer Gel Lacté Apaisant 
Prolongateur de bronzage, 200ml, Lancaster, 37 euros. 18. Brume invisible corps «Anthelios XL», 200ml, La Roche-Posay, 20,90 euros. 19. Fluide protecteur énergisant 
«Sunissime», 40ml, Lierac, 29,90 euros. 20. Anti-Âge solaire Lait protecteur «Wetforce», 100ml, Shiseido, 31,70 euros. 21. Huile bronzante visage et corps, 150ml, Nuxe,  
24 euros. 22. Soin solaire visage teinté «Flora Solaris», 40ml, Sanoflore, 21 euros.



48 49Showcase Eté 2018Showcase Eté 2018

      

NEW SEPHORA EXPERIENCE 

Après Nantes, Val d’Europe, Bordeaux… 
Sephora ouvre en France un nouveau magasin au concept novateur 

« New Sephora Experience » à Paris St Lazare,  qui regorge d’ingéniosité, 
de nouveautés et de surprises autour d’un parcours beauté 
qui révolutionne le genre et dont on avait toujours rêvé.

After Nantes, Val d’Europe, Bordeaux...
Sephora opens a new shop with an innovative concept in France

« New Sephora Experience » in Paris St Lazare, full of  ingenuity,
news and surprises inside this beauty process
which is a revolution we all have dreamt of.

Showcase / Actu

D'abord, au centre de chaque boutique, le pilier baptisé le Beauty Hub et sa borne 
connectée, puis tout autour gravite d'autres espaces dédiés à la beauté comme le Mini 
Skincare Market qui offre des kits de soins au format mini à choisir ou à personnaliser, 
de nouveaux mobiliers où sont exposés la catégorie de soins aux supers ingrédients 
qui boostent la peau et les it-produits tendance comme jamais, désormais repérables 
grâce au hashtag #wantedatSephora. On ne sait déjà plus où donner de la tête et ce 
n'est pas fini ! 

Parmi les nouveaux services de la boutique Saint-Lazare, on retrouve le Mask Bar où 
tous les célèbres masques Sephora Collection sont disponibles pour une pose express 
ou encore l'atelier gravure pour inscrire à jamais sur les palettes, parfums ou rouges 
à lèvres, initiales ou mots d'amour puis la vraie révolution, le Styling Bar Amika qui 
propose une mise en beauté capillaire de trente minutes avec 4 coiffures au choix. On 
en rêve déjà et la boutique Sephora Saint-Lazare est ouverte tous les jours jusqu'à  
20 heures pour nos urgences beauté (et pour notre plus grand plaisir).

First, in the middle of each shop, the pillar named the Beauty 
Hub and its connected terminal, then all around it exists other 
spaces dedicated to beauty like the mini Skincare Market which 
proposes mini care kits to be chosen or personalized, new furniture 
where is exposed a range of super powerful cares boosting the 
skin and more than ever trendy products now identified thanks to 
#wantedatSephora. We don’t know which way to look anymore and 
it just begins !

Among the new services offered by the Saint-Lazare shop, there is 
the Mask Bar where all the famous Sephora Collection masks are 
available for an express beauty moment and also the engraving 
workshop to write initials or love words for ever on palettes, 
perfumes or lipsticks, and finally the true revolution is the Styling 
Bar Amika which proposes a 30-minute hair beauty to be chosen 
among four hair styles. We already dream of it and the Saint-
Lazare Sephora shop is open every day till 8 p.m. for our beauty 
emergencies (and for our greatest pleasure.)

SEPHORA Gare Saint-Lazare 13 rue d’Amsterdam 75008 Paris
Du lundi au vendredi de 7h à 20h - le samedi de 9h à 20 h - le dimanche de 10h à 20h

SEPHORA Saint-Lazare station 13 rue d’Amsterdam 75008 Paris
From Monday to Friday 7 a.m. – 8 p.m. / Saturday 9 a.m. – 8 p.m. / Sunday 10 a.m. – 8 p.m.

S
Pour l'ouverture de sa nouvelle boutique à l'intérieur de 
la Gare Saint-Lazare, Sephora n'en finit plus d'innover, de 
nous surprendre et de nous envoûter. Dès la grande façade 
vitrée mise en avant par une nappe d'éclairage au plafond, la 
boutique attire l'oeil et notre soif de découverte combinée à 
notre envie de make-up n'en sont que décuplées.

Ce nouveau concept de magasins, la « New  Sephora Experience » 
se développe en France et en Europe comme la chronique 
d'un succès annoncé où tout est axé autour de la beauté, 
du make-up et de la découverte dans un espace urbanisé 
à souhait dans lequel chaque corner spécifique reprend vie, 
éclairé, épuré, toujours en noir et blanc avec une touche 
transparente, sans oublier le digital qui replace le service au 
coeur de l’expérience client. La visite a été optimisée pour 
les clients comme un parcours beauté inédit, de l'entrée à 
la caisse en passant par tous les espaces aussi spécifiques 
qu'alléchants. 

For the opening of its new shop inside Saint-Lazare train 
station, Sephora continuously innovates,surprises and 
enchants us. With its huge window bathed in light 
from the ceiling, the shop attracts and catches our 
desire for discovery and makeup.

This new shop concept, the « New Sephora Experience » 
develops in France and Europe like a success based on 
beauty, makeup and the discovery of an urban space 
where each specific corner begins to live, enlightened 
and pure, still in black and white with a transparent 
touch, without forgetting the digital placing service at 
the heart the customer’s experience. The visit has been 
perfected for the clients like a unique beauty moment, 
from the entrance to the cash register going through all 
the specific and appealing spaces.
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Gorgeous hair !

Showcase / Shopping

Sublimes cheveux ! 

1. L’Huile secrète, 100ml, Casanera & Marisol, 48 euros. 2. Huile d’argan True Soft, 100ml, Maria Nila, 26 euros. 3. Crème texturisante nourrissante Salty Cream, 250ml,  
Maria Nila, 24 euros. 4. Blush Spray hydratant, 150ml, David Mallett, 35 euros. 5. Voile protecteur de couleur Phytomillesime, 150ml, Phyto, 28 
euros. 6. Lait de soie Aura Botanica, 150ml, Kérastase, 31,50 euros. 7. Sérum de nuit Essence Absolue, 100ml, Shu Uemura, 41 euros. 8. Huile sèche 
Miracle, 100ml, Benamor en exclusivité au Printemps www.printemps.fr, 19,90 euros.  9. Spray solaire Eksperience, 190ml, Revlon Professional, 25,60 
euros. 10. Masque capillaire, 148ml, John Masters Organics, 33,50 euros. 11. Soin adoucissant après-soleil Totally Beachin, 200ml, Bed Head Tigi,  
17 euros. 12. Huile d’été protectrice Rituel Solaire, 100ml, René Furterer, 13,90 euros. 13. Brume hydratante, 150ml, Christophe Robin, 29 euros.  
14. Sun of a Beach Ombré Spray, 150g, Ouai en exclusivité chez Sephora www.sephora.fr, 26 euros 15. Spray salé, 125ml, Bumble and Bumble + Solid & 
Striped en exclusivité chez Sephora, www.sephora.fr, 28,50 euros. 16. L’Huile Secret de beauté, 95ml, Leonor Greyl x Gas Bijoux, 50 euros. 17. L’Huile précieuse 
cheveux, 100ml, Hair Rituel by Sisley, 84 euros. 

Cette beauté, sensuelle et douce qui inspire le 
poète prend tout son sens sous les reflets dorés 
d’un soleil d’été. Oui mais, comme pour notre 
peau, l’astre solaire est aussi le pire ennemi 
de notre chevelure. Et avec lui tous les petits 
et grands plaisirs que l’on s’accorde pendant 
la belle saison. Rayons UV, chlore, eau salée, 
lavages et séchages fréquents et répétés auront 
vite raison de l’éclat de notre couleur, de 
la brillance de nos longueurs et du volume 
de nos boucles. C’est le moment ou jamais 
de miser sur des soins capillaires complets 
spécialement conçus pour protéger, nourrir 
intensément, discipliner et tout simplement 
rendre à nos cheveux toute la beauté qu’ils 
méritent. Des soins faciles à utiliser, avant, 
pendant ou après l’exposition au soleil selon 
nos besoins et surtout nos envies. 
Alors, faisons-nous plaisir !

This sensuous and sweet beauty inspiring poets 
becomes real in the summer sun golden rays. 
It’s true but as for our skin, the sun is also our 
hair worst enemy. And it also concerns the small 
and big pleasures we have during summer.  
UV rays, chlorine, salt water, usual and repeated 
washing and drying will soon ruin our colour 
brightness, hair shining and curls volume. 
It’s now or never to choose specific hair cares 
to protect, deeply nourish, discipline or simply 
give the beauty it deserves.
Easy to use hair cares, to be used before or after 
getting in the sun according to our needs and 
above all our desires. So let’s please ourselves !

« Les profonds cheveux bruns embaument le sommeil ;
Les cheveux blonds sont doux ; un miel exquis les dore ;
Mais les roux sont plus beaux et plus puissants encore, 

Et leur rayonnement aux flammes est pareil. »

« The deep dark hair smells like sleep ;
The blond hair is soft ; an exquisite honey covers it with gold ;
But the red hair is more beautiful and still more powerful,
And it shines like fire. »

Albert Mérat « Les Cheveux »
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En édition limitée, Clarins livre les incontournables de l’été à afficher 
fièrement à la plage comme en ville. On retrouve ainsi la poudre soleil 
et blush dans son maxi-boîtier caramel parsemé de flamands roses et 
de végétaux qui renferme un dégradé de trois teintes adaptées à toutes 
les carnations. La gamme de bases de teint Clarins passe elle aussi 
à l’heure d’été avec deux nouvelles teintes : la 06 bronze réchauffe 
les teints hâlés, tandis que 07 mocha ravive les teints foncés. Le plus 
Clarins : une hydratation 24 heures et un complexe anti-pollution, 
spécialement formulé pour laisser la peau respirer. Côté Make-up, le 
déjà cultissime stylo 4 couleurs prend lui aussi ses quartiers d’été et 
s’habille d’une robe verte et d’imprimés végétaux rose floridiens. Quatre 
mines composent le stylo : noire, vert émeraude et prune pour un regard 
profond et graphique et un rosé vitaminé à destination des lèvres, mais 
également applicable pour le contour des yeux ! A accompagner du 
Mascara Supra Volume pour une frange de cils extraordinaire. Enfin, 
Clarins n’oublie pas les lèvres et livre une version prune à croquer de 
son Huile Confort Lèvres. La teinte 08 blackberry habille le sourire de 
reflets prune et laisse un délicieux parfum de cassis sur les lèvres.   

In limited edition, Clarins launches the summer essentials which will 
accompany you on the beach and in town. There is the bronzing 
powder and blush in its big brown box with flamingos and plants printed 

on it, inside there are three shades adapted to all type of skins. 
The range of Clarins primers has also new summer shades : #06 
bronze gives a sunkissed look, while #07 mocha enhances deep 
skin tones. Clarins bonus : it moisturizes for 24 hours and contains 
an anti-pollution complex especially created to let your skin breath. 
As for makeup, the already iconic four colours pen also gets its 
summer colours with green and Florida pink plants on it. There 
are four different colours in it : black, emerald green and plum for 
deep graphic eyes and pop pink for the lips but which can also be 
used for the eyes ! To go with it is the Supra Volume Mascara for 
extraordinary lashes. Finally, Clarins gives a new shade to its Lip 
Comfort Oil : plum. #08 blackberry make your lips shine in plum 
and leaves a blackberry taste on them.

Beauté / News

Avec les beaux jours, Clarins prend la direction 
de Miami Beach. Imprimés flamands roses, 
palmiers et coloris pop viennent signer la collection 
estivale de la maison française. 

With the nice weather, Clarins goes to 
Miami Beach. Pink flamingos and palm 
trees and pop colours cover the summer 
boxes collection of  the French House.

1. Huile Confort Lèvres teinte 08 Blackberry, 23 euros
2-3. Sos Primer, teintes 06 Bronze et 07 Mocha, 
       32,50 euros l’unité
4. Stylo 4 Couleurs, 39 euros
5. Mascara Supra Volume teinte 01 Intense Black, 28 euros
6. Poudre Soleil & Blush, 47,50 euros

www.clarins.fr

celebrates summer
CLARINS 
célèbre l’été
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Showcase / Actu

Marylebone Wood, s’inspirant d’un quartier surnommé 
« le village », est une eau de parfum qui allie l’élégance et 

la modernité grâce à ses notes de bois de santal, de vétiver 
et de patchouli qui apportent ses arômes chauds.

Kensington Amber renferme des notes d’ambre et 
des touches chaudes comme la cannelle, la fève tonka 

et la vanille. Un sillage entre exotisme et sensualité 
pour représenter Kensington, l’arrondissement royal 

qui est le symbole du raffinement où se côtoient 
musées, jardins et belles demeures.

Belgravia Chypre, situé non loin de Buckingham 
est un peu le symbole du traditionalisme anglais. 

Il en est né un parfum associant le patchouli, 
la baie rose et la framboise avec une pointe 

de bergamote saupoudrée d’une touche chyprée.

Marylebone Wood, inspired by a neighbourhood named 
«the village», is an eau de parfum combining elegance 
and modernity thanks to its notes of sandalwood, 
vetiver and patchouli coming with its warm flavourings.

Kensington Amber contains notes of amber and warm 
notes of cinnamon, Tonka beans and vanilla. A scent 
between exotic and sensuality to represent Kensington, 
the royal neighbourhood, symbol of sophistication where 
museums, gardens and beautiful mansions live together.

Belgravia Chypre, not far from Buckingham is almost 
the symbol of English tradition. Out of this was created 
a fragrance mixing patchouli, pink pepper and raspberry 
with a touch of bergamot and Cyprus on it

 

HIDDEN LONDON DE PENHALIGON‘S, 
un voyage à travers Londres

Trois fragrances inédites pour marcher sur les pas de William & Kate ou de Harry & Meghan !

Three new fragrances to walk in William & Kate’s or Harry & Meghan’s footsteps !

Certains affirment qu’il n’existe pas de meilleure façon de 
découvrir une ville que de la parcourir à pied. En effet, quoi de 
mieux que de se perdre dans ses rues, d’explorer tous ses recoins 
et s’imprégner de son atmosphère, de ses odeurs ? La fragrance 
se veut une invitation au voyage et se pare d’effets saisissants : 
exaltation de l’âme, réminiscence de l’enfance… Penhaligon’s 

nous plonge dans « Hidden London » le Londres secret. Le 
célèbre parfumeur anglais, qui a fêté ses 146 ans !, rend un 
hommage olfactif  à la capitale britannique en lançant trois 

parfums mixtes aux noms emblématiques et évocateurs.

Some would say there is no better way to discover a town 
than on foot. Indeed, what is better than getting lost in its 
streets, explore each small place and immerse in its atmosphere 
and smells ? The fragrance is an invitation to travelling and 
has amazing effects : soul excitement, childhood souvenirs… 
Penhaligon’s takes us inside “Hidden London”, the secret 
London. The famous English perfumer who celebrates its 146th 
anniversary !, pays an olfactory tribute to the British capital 
city by launching three joint fragrances which have iconic 
and evocative names.

Laissez-vous porter par ces effluves de caractère qui sont une ode au voyage… Outre-Manche !
Let yourself be carried away by these powerful scents which are an ode to travelling… across the Channel !

Penhaligon’s 209 rue St-Honoré 75001 Paris - Penhaligon’s 34 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris. Plus d’informations sur www.penhaligons.com
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G« Rouge G de Guerlain, 
    le luxe à portée de lèvres »

« Rouge G by Guerlain, luxury on lips »
Symbole ultime et essence de la féminité, 

le rouge à lèvres est à la fois un objet et un geste 
raffiné, un véritable atout séduction ! 

Quoi de plus glamour que le raisin qui vient 
se poser sur les lèvres d’une femme ?

Ce classique de la trousse à maquillage, qui donne bonne 
mine et rehausse n’importe quel look, est un accessoire 
de luxe abordable et les marques le conçoivent tel un sac 
à main griffé. Un vrai bijou qui donne envie d’exhiber son 
tube en public ! Même si la teinte du raisin est essentielle, 
le packaging doit être pratique. En 2009, Guerlain lance le 
Rouge G, un vrai bijou au double miroir intégré, un tout-
en-un qui devient l’indispensable des beautystas. En 2018, 
il se réinvente et devient une véritable œuvre d’art digne de 
la Haute Joaillerie. Carrossé comme un joyau et conçu par 
le célèbre joaillier Lorenz Bäumer, Rouge G est le premier et 
l’unique rouge à lèvres Guerlain à dévoiler deux miroirs. Une 
gestuelle précieuse alliée à sa précision d’application en fait 
un objet d’exception. On craque littéralement pour ce tube 
glamour à souhait !

Guerlain a imaginé une véritable garde-robe pour ce lipstick 
mythique au look ultra-design. Chacune a la possibilité de choisir le capot 
parmi 15 modèles ultra-stylés. De l’or rose, du poudré, des plumetis, du 
cuir, de l’effet marbre ou python, il y en a pour tous les goûts et toutes les 
personnalités.

On peut même pousser la coquetterie jusqu’à assortir son tube de rouge à lèvres à sa 
tenue, son sac à main ou sa pochette de soirée. Les couleurs ne sont pas en reste avec 30 
teintes, de la plus nude à la plus rouge en passant par le violet, le vert et le bleu pour les 
plus originales. Working girl, jeune fille en fleur ou femme au style androgyne, chacune 
peut créer son rouge à lèvres personnalisé et en faire sa signature.

La formule inchangée, hautement pigmentée et incroyablement lumineuse, 
nourrit, lisse et repulpe le sourire grâce aux sphères d’acide hyaluronique, 
au beurre de mangue et à l’huile de jojoba.

This essential in a makeup bag, giving a good look and 
enhancing any style, is an affordable luxury accessory and 
brands design it the way they do it for a handbag. A real 
jewel to be exposed publicly! Even if the colour is essential, 
the packaging must be practical. In 2009, Guerlain 
launched the Rouge G, a real jewel with a double mirror 
inside, a necessary all-in-one every beauty addict must 
have. In 2018, it is re-designed and becomes a real artwork 
worthy of Fine Jewellery. Designed like a treasure by Lorenz 
Bäumer the famous jewel designer, Rouge G is the first and 
unique lipstick by Guerlain to offer a double mirror cap. A 
precious gesture combined with a precise design make it 
a fancy object. We have a total crush on this glamourous 
lipstick !

Guerlain has imagined a real variety of designs for this ultra-
mythical lipstick. Everyone can choose her cap among 15 

ultra-stylish caps. From pink gold, powdered, dots, leather, marble or 
python effects, there are caps for all tastes and personalities.

You can even go further by choosing and matching your lipstick cap with your outfit, 
handbag or evening purse. Colours are not forgotten since they propose 30 different 
colours, from nude to red, with purple, green and blue for the most originals among us. 
Working girl, young lady or androgynous woman, each one can create her own lipstick and 
make it her signature.

The unchanged formula, highly coloured and incredibly bright, nourishes, 
soothes and replenishes the lips thanks to hyaluronic acid, mango butter 
and jojoba oil.

Ultimate symbol and essence of  femininity,
The lipstick is both a sophisticated 
object and gesture, a real asset for seducing !
What is more glamourous than 
colour on women’s lips ?

Le comble du chic ?
L’étui personnalisable sur lequel on peut faire graver son 
prénom ou ses initiales. Le must have beauty de l’été !
My Rouge G : 49,50 euros (Teinte seule : 32 euros / Ecrin seul : 17,50 euros)

www.guerlain.com

The finest of chic ?
A customizable cap on which can be engraved your name 
or initials. The beauty essential for the summer !

Beauté / News
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           Ce n’est pas une, mais six créations olfactives qu’a 
imaginé L’Artisan Parfumeur. Autant de promenades 
de senteurs qui nous transportent dans l’univers de 
la botanique, en hommage aux plus belles réalisations 
de la nature. Chaque création porte un nom en latin et 
chaque parfum est accompagné d’un chiffre. Celui-ci 
correspond au nombre d’essais qui ont été nécessaires 
au résultat final de chaque formule. Variant de 2 à 60, 
ces nombres faibles illustrent le lien de confiance qui unit 
la maison L’Artisan Parfumeur et le nez Daphné Bugey. 
On retrouve ainsi six créations intitulées Violaceum 
(violette et safran), Venenum (thé et santal), Tenebrae 
(bois et sève), Arcana Rosa (rose et vétiver), Mirabilis 
(encens et musc) et Glacialis Terra (absinthe et vétiver). 
On retrouve également la signature l’Artisan Parfumeur : 
des flacons sobres et élégants à afficher fièrement. 

It is not just one, but six olfactive creations that has 
been imagined by L’Artisan Parfumeur. So many 
olfactory promenades which take us inside the universe 
of Botanic, as a tribute to the most beautiful creations 
by nature. Each creation has a Latin name and each 
fragrance has a number. This number corresponds 
to the number of edits necessary to reach the final 
formula. From 2 to 60, these low numbers show the 
confidence the House of L’Artisan Parfumeur has 
for its nose Daphné Bugey. There are six creations 
named Violaceum (violet and saffron), Venenum (tea 
and sandalwood), Tenebrae (wood and sap), Arcana 
Rosa (rose and vetiver), Mirabilis (incense and musk) 
and Glacialis Terra (absinthe and vetiver). We also 
recognise L’Artisan Parfumeur signature : simple and 
elegant bottles to show proudly.

L’ARTISAN PARFUMEUR X DEYROLLE

Célébrer l’association entre l’imagerie botanique 
et des fragrances bohèmes et naturelles, c’est le vœu 

de la dernière collection de L’Artisan Parfumeur, 
baptisée «La Botanique». La Maison parisienne 

livre une gamme qui fleure bon la nature et 
les essences précieuses. Pour ce faire, L’Artisan 
Parfumeur s’est placé aux côtés du cabinet de 

curiosités parisien Deyrolle. De la nature illustrée, 
à la nature fantasmée, il n’y a qu’un pas que 

la mythique Maison franchit avec brio.       

To celebrate the association between botanical 
imagery and bohemian natural fragrances is the 
work done by L’Artisan Parfumeur with its latest 
collection called “La Botanique”. The Parisian 
House launches a range based on nature and 
precious essences. To do so, L’Artisan Parfumeur 
called upon the Parisian cabinet of  curiosities 
named Deyrolle. From illustrated nature to 
fantasized nature, there is only one step brilliantly 
taken by the iconic House.     

www.artisanparfumeur.fr - www.deyrolle.com

L’Artisan Parfumeur
32 rue du Bourg Tibourg, 75003 Paris

24 boulevard Raspail, 75007 Paris 
167 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

22 rue Vignon, 75009 Paris
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1. Sac en toile grainée « Cassetta », Maison Pourchet, 75 euros. 2. Blazer en soie poudre Gabriella Hearst, 2680 euros. 3. Mini-short en cuir blanc Mac Douglas, 350 euros. 
4. Sac porté épaule « Folies Bergère », Jamin Puech, 950 euros. 5. Headband « Joséphine », Charlie James, 54 euros. 6. Robe «Painted Heart Sun », Zimmermann 
au Bon Marché Rive Gauche, www.lebonmarche.fr, 3995 euros. 7. Robe « Meline », Sessun, 149 euros. 8. Robe longue, Chloé sur www.carrecouture.com,  
1750 euros. 9. Robe en dentelle poudre, Les Petites, 195 euros. 10. Top dentelle « Donald », Mellow Yellow, 149 euros. 11. Pantalon large noué, Weill, 190 euros. 12. Sandales « Gold White », 
Aperlai chez Maria Luisa au Printemps, www.printemps.com, 860 euros. 13. Escarpins à brides, Mellow Yellow, 149 euros. 14. Escarpins Off White x Jimmy Choo, 2824 euros.

The latest trend is to get married in the heart of  summer

Showcase / Shopping

Mariée d’été
La nouvelle tendance, c’est le mariage au cœur de l’été

Se marier en juillet ou en août est 
désormais très en vogue. Le beau 
temps est assuré et les amis sont plus 
disponibles. C’est aussi la saison rêvée 
pour organiser une réception en 
extérieur : charme bucolique de la 
campagne ou fête en bord de plage, 
les pieds dans l’eau. Les tenues se 
font plus légères, exit les gants et les 
boléros en fourrure, on montre ses 
épaules délicieusement dorées. 
Chez Zimmermann, la marque 
fondée par les sœurs australiennes 
Simone et Nicky Zimmermann 
en 1991, la rédaction a craqué pour 
une robe bohème en patchwork de lin, 
coton et soie et broderies au crochet.

To get married in July or August is now 
very trendy. Nice weather is guaranteed 
and friends are more available. It’s 
also the perfect season to organize a 
reception outside : bucolic charm 
in the countryside or a party on the 
beach, along the ocean. The outfits 
are lighter, no gloves or fur jackets, 
let’s have our tanned shoulders out. 
With Zimmermann, the brand founded 
by the Australian sisters Simone 
and Nicky Zimmermann in 1991, 
the editorial team has a crush for the 
patchwork hippy dress in linen, cotton 
and silk with crochet embroideries.
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Lurex, sequins and glitter
Back to the 80s

Showcase / Shopping

Retour vers les années 80 

Les années 80 c’est les années de la 
frime et l’âge d’or des boîtes de nuit, 
l’excentricité dans les tenues, le voyant 
et le clinquant. Les années 80 c’est la 
paillette à son paroxysme, portée de 
préférence en total look. La Main Jaune, 
la fameuse boîte «Roller-disco» a fermé 
ses portes depuis longtemps, mais la 
tendance eighties est bien là. A nous 
les baskets à paillettes, les pantalons 
en lurex et les sacs métallisés, mais 
attention, pas de total look en 2018 
mais de petites touches bien maîtrisées: 
le blouson Acne Studios avec une jupe 
plissée noire et une paire de Nike ou 
le pantalon Isabel Marant avec des 
tropéziennes et un débardeur blanc.

The 80s are the showy period and the 
golden age of  nightclubs, excentric, 
flashy and bright outfits. The 80s are the 
sequins at their most worn from head to 
toe. La Main Jaune, the famous «roller-
disco» nightclub closed a long time ago, 
however the 80s trend is back. Let’s 
wear sequins sneakers, lurex trousers 
and metallic handbags but be careful, 
no total outfit in 2018 but small well-
controlled touches : the Acne Studios 
jacket matched with a black pleated skirt 
and a pair of  Nike or Isabel Marant 
trousers with a white tank top and flat 
sandals called «tropéziennes».

Lurex,paillettes&glitter

1. Blouson en jean « Lamp », Acne Studios, 480 euros. 2. Claquettes paillettes, Polly Plume au Bon Marché Rive Gauche, www.lebonmarche.fr, 299 euros. 3. Cabas en cuir métallisé, 
Esprit, 129,99 euros. 4. Rollers à paillettes, Cosmoparis en exclusivité pour les Galeries Lafayette, www.galerieslafayette.com, 135 euros. 5. Pantalon lurex « Michel », Maison Sarah 
Lavoine, 250 euros. 6. Sneakers silver logo, Miu-Miu sur www.carrecouture.com, 450 euros. 7. Sac bourse métallisé « Petit sac 22 », Repetto, 345 euros. 8. Lunettes « Owl », Fauré 
le Page, www.faurelepage.com, 380 euros. 9. Top lamé « Stella », Polder, 134 euros. 10. Pantalon en soie lamée, Isabel Marant aux Galeries Lafayette, www.galerieslafayette.com,  
780 euros. 11. Tee shirt à paillettes, Mira Mikati, 500 euros. 12. Robe disco, Les Petites, 395 euros. 13. Socquettes lurex, MKT, 12 euros. 
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Red trend

Showcase / Shopping

Coquelicot, orangé ou vermillon, le rouge, 
c’est la couleur à adopter pour l’étéPoppy, orange or scarlet red, red is the summer colour

Parce qu’il met en valeur les peaux 
claires ou diaphanes et qu’il magnifie 
les peaux hâlées ou foncées, le rouge est 
une valeur sûre. Il se marie à merveille 
avec le jaune, le noir ou le blanc et, pour 
les plus audacieuses, même le rose fluo 
ou les paillettes. On peut tout-à-fait 
prendre le parti de le porter en total 
look : chaque pièce de la tenue, chaque 
nuance saura s’allier parfaitement 
aux autres. Dans notre sélection : des 
sandales griffées Saint Laurent avec un 
talon ciselé en initiales, une combishort 
à capuche Maison Ullens, un haut en 
dentelle Les Petites ou une petite besace 
Bensimon.

It emphasizes light skins and magnifies 
dark or tanned skins, red is a safe value. 
It perfectly matches with yellow, black 
or white and even for the most daring 
among us with bright pink and sequins. 
You can also decide to wear it as a total 
outfit : each part and shade of  clothing 
being perfectly mixed and matched. In 
our selection : high heeled Saint Laurent 
sandals, the heels having the shape 
of  the brand letters, hooded shorts 
overalls by the House of  Ullens, a lace 
Les Petites top and a small Bensimon 
handbag.

Alerte rouge

1. Petite besace en cuir « Sue », Bensimon, 140 euros. 2. Sandales cloutées « Cody », Jonak, 150 euros. 3. Lunettes solaires « Bright », Lafont, 308 euros. 4. Crop top, Paco  
Rabanne aux Galeries Lafayette, www.galerieslafayette.com, 120 euros. 5. Sac porté main « Romy », Mac Douglas, 395 euros.6. Pantalon « Miss », Sportmax, prix sur demande.  
7. Blouson Inès de la Fressange en exclusivité pour le Printemps, www.printemps.com, 450 euros. 8. Portefeuille, Mansur Gavriel au Bon Marché Rive Gauche,  
www.lebonmarche.fr, 415 euros. 9. Sac Bimba y Lola au Printemps, www.printemps.com, 335 euros. 10. Veste en agneau rouge, Peter Hahn, www.peterhahn.fr, 369,95 euros. 
11. Haut en dentelle, Les Petites, 155 euros. 12. Combishort à capuche, Maison Ullens, 800 euros.  13. Jupe en dentelle rouge, Suncoo, 130 euros. 14. Sandales « Opyum », 
Saint Laurent sur www.carrecouture.com, 895 euros. 
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July 14 on the shores of the Marne River
Ginguette or dancehall spirit invades our summer closet

Showcase / Shopping

L’esprit guinguette s’invite dans la garde-robe estivale 2018

Au son des flonflons et des accordéons, 
des orchestres fifties, des groupes de 
rap, ou des tubes interplanétaires, on 
va guincher le soir du 13 juillet ! Non 
aux baskets futuristes et aux leggings : 
on s’habille esprit vintage, robes « qui 
tournent », à fleurs, vichy ou à carreaux, 
espadrilles à semelles compensées, 
pantacourts, sacs à main façon panier, 
chemises hawaïennes ou petits cardigans 
en coton. On n’oublie pas de peaufiner 
sa tenue avec une jolie paire de lunettes 
un peu rétro, et hop, direction «Chez 
Gégène» à Joinville-le-Pont pour une 
soirée sous les lampions.

To the sound of  the refrains, accordions, 
50s orchestras, rap bands or universal 
hits, we go dancing on the evening 
of  July 13 ! no way you wear trainers 
or leggings : you dress with a vintage 
touch, large flowered or checked dresses, 
platform shoes, short pants, basket-
shaped handbags, Hawaiian shirts or 
small cotton cardigans. Not to forget the 
final touch with a nice pair of  vintage 
sunglasses and now you’re ready to go 
to «Chez Gégène» in Joinville-le-Pont 
for a party under the Chinese lanterns.

14 juillet sur la Marne

1. Sac en paille et foulard, Muun, Bon Marché Rive Gauche www.lebonmarche.fr, prix sur demande. 2. Chemise fifties « Junipa », Bensimon, 130 euros. 3. Claquettes éponge  
« Taygete », Ancient Greek Sandals, 170 euros. 4. Sandales compensées « Sun », Swildens, 240 euros. 5. Sac « Shasha », Weill, 140 euros. 6. Robe à carreaux, Uta Raash pour Peter 
Hahn, 265,95 euros. 7. Cardigan, Wear Lemonade, www.wearlemonade.com, prix sur demande. 8. Débardeur « Deborah », Marie-Sixtine, 65 euros. 9. Robe vichy bleu, Benetton,  
59,95 euros. 10. Robe « Récréation », La Petite Française, 125 euros. 11. Robe « Danyon », Mellow Yellow, 149 euros. 12. Pantalon large « Renato », Suncoo, 89 euros. 13. Short 
brodé « Fatsia », Cop-Copine, 89 euros. 14. Short en jean « Sarah », Reiko, 85 euros. 15. Lunettes solaires « Claustra », Revel, www.revelparis.com, 380 euros.
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Pantone 18-3838 unanimously declared the colour of  2018 summer

Showcase / Shopping

Pantone 18-3838 déclarée à l’unanimité couleur de l’année 2018

Sur les podiums ou dans la rue, le 
coloris Ultra-Violet se fait enchanteur, 
apportant une touche théâtrale qui 
suscite l’intérêt. Fidèle à sa double 
nature, à savoir un savant mélange 
de rouge et de bleu, Ultra-Violet se 
prête volontiers aux associations de 
couleurs uniques de la mode et se 
marie avec n’importe quelle couleur 
du spectre. Associé aux teintes dorées 
ou métallisées, Ultra-Violet se pare 
de luxe pour un rendu éblouissant. 
Avec les verts ou les gris, il insuffle 
une élégance naturelle. A porter sans 
modération avec toutes les nuances 
de parme.

On catwalks and in the street, the 
Ultraviolet colour is enchanting and 
gives drama and interest. True to its 
double nature, that is to know how 
mixing red and blue, Ultraviolet is 
perfect for matching fashion colours 
and mixing any colour. Mixed with 
golden and metallic shades, Ultraviolet 
becomes fancy and incredible. 
Mixed with green and grey, it gives 
natural elegance. To be worn without 
temperance with all the purple shades.

UltravioletUltra-Violet

1. Sandales foulard « Flower », Salvatore Ferragamo, 895 euros. 2. Lunettes « Mustang », Acne Studios, 260 euros. 3.  Bermuda en daim violet, Mac Douglas, 690 euros. 4. Sandales 
hautes « Cala », Tila March, 280 euros. 5. Combipantalon en soie, Maison Ullens, 1650 euros. 6. Sac crossbody « Metropolis », Furla, 245 euros. 7. Aumonière, Maison Pourchet, 55 euros
8. Kimono en soie, Forte-Forte, 755 euros. 9. Sandales lilas « Berith », Minelli, 129 euros. 10. Tee-shirt Sandro, 75 euros. 11. Jupe longue en cuir violet, Mac Douglas, prix sur demande. 
12. Montre « Ultra-violet », Ice Watch, 69,90 euros. 13. Robe longue « Zephyr », Erès, 265 euros. 
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Like boys
A boyish-looking girl, fashion mixes and blurs genders

Showcase / Shopping

Une fille au masculin, allure de garçonne, la mode échange les genres

Tendance toujours d’actualité, saison 
après saison : l’esprit masculin. Elle 
permet de détourner et de porter toutes 
les pièces qu’on adore chiper à nos 
hommes : polos, chemises, combinaisons 
de pompiste, mocassins à franges ou 
borsalino. Pour le twist de féminité, 
on choisira un jean large plutôt qu’un 
bootcut, un tee-shirt cintré plutôt qu’un 
loose, des mules à franges plutôt que 
des mocassins et des lunettes à monture 
rose transparent plutôt que noir ou 
écaille. On aime tout particulièrement la 
pochette vert prairie à porter à la main.

The trendy male spirit season after 
season. It allows to divert and wear 
our men’s clothes : polo shirts, shirts, 
overalls, fringed moccasins or fedora. 
For the feminine twist, we prefer large 
jeans to a bootcut, a slim to a loose 
tee-shirt, fringed sandals to moccasins 
and sunglasses with light pink frame 
rather than black or horn-rimmed. 
We particularly  like the meadow 
green hand purse.

Comme des garçons

1. Polo « Temmo » Acne Studios, 320 euros. 2. Jean large, Maison Rabih Kairouz chez L’Eclaireur 10 rue Boissy d’Anglas, 650 euros. 3. Pochette à main « Glory », Mac Douglas, 
129 euros. 4. Sneakers J.M. Weston x Roland Garros, 480 euros. 5. Saharienne « Pilar », Bensimon, 160 euros. 6. Chapeau en paille, Pomandère, prix sur demande. 7. Mules, 
Robert Clergerie au Printemps, www.printemps.com, 465 euros. 8. Short, Marie-Sixtine en exclusivité pour le Printemps, www.printemps.com, 85 euros. 9. Veste « Neeva », 
Nelly Partow au Bon Marché Rive Gauche, www.lebonmarche.fr, 1440 euros. 10. Trench « Mermoz », Maison Lener, www.lenerfabriquedemanteaux.com, 340 euros. 11. Tee-shirt, 
Etudes aux Galeries Lafayette, www.galerieslafayette.com, 130 euros. 12. Baskets « Black mink strap », Givenchy, www.carrecouture.com, 730 euros. 13. Combinaison pantalon  
« Santiago », Polder, 214 euros. 14. Lunettes solaires « X Berg Sun », Etnia Barcelona Collection Vintage, 179 euros.
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Under the sun of Paros

Showcase / Shopping

Sous le soleil de Paros
Stylée même à la plage

6. Maillot une pièce « Elegant Twist », Triumph, 84,90 euros, 6. Collier choker fleur, Mango, 15,99 euros. 7. Maillot deux pièces, SG coques et slip, Wolford, 140 euros et 75 euros,  
7. Nu-pieds « Ink », Repetto, 235 euros. 8. Maillot une pièce « Une heure pour rêver », Ysé, 85 euros, 8. Claquettes dorées, Closed, 259 euros. 9. Trikini « Quetzal », Andres Sarda, 
193,95 euros, 9. Bob « Sun Sun », Acne Studios, 100 euros. 10. Maillot deux pièces « Mistinguett », Tatiane de Freitas, 320 euros, 10. Méduses « Crystal », Lemon Jelly, 69,90 euros.  
11. Maillot deux pièces « Cuba », SG et mini-slip, Rouge Gorge 36,90 euros et 18,90 euros, 11. Montre étanche «Divine» 33mm, Thomas Sabo, 259 euros. 12. Maillot deux pièces  
« Sol Searcher », SG triangle et slip, Billabong, 30 euros et 30 euros, 12. Montre waterproof « Pesciolini », Swatch, 50 euros

Les vacances sont là, à portée de main 
et la destination phare de l’année 2018 
c’est Paros, en Grèce. Située dans 
l’archipel des Cyclades, les visiteurs se 
pressent sur cette île pour découvrir ses 
ruelles typiques, sa douceur de vivre, 
ses criques cachées et ses plages de sable 
blanc. Une valise remplie de maillots 
de bain et d’accessoires à coordonner 
s’avère indispensable pour jouer la carte 
du style jusque sur le sable. On joue 
avec les formes différentes : une pièce, 
bikini, trikini, haut triangle ou bandeau 
et on mise sur les accessoires : bijoux, 
lunettes, sandales ou paniers en raphia.

The holidays are here, within reach 
and the 2018 flagship destination is 
Paros in Greece. Located in the Cyclades 
archipelago, visitors gather on this island 
to discover its typical narrow streets, 
its good life, its hidden creeks and white 
sand beaches. A suitcase full of  swimsuits 
and matching accessories seems to be 
essential to be styled on the beach. 
We have different styles : one-piece bathing 
suit, trikini, triangle or band top and we 
add accessories : jewels, sunglasses, sandals 
or raffia bags.

1. Maillot deux pièces culotte taille haute, Amenapih aux Galeries Lafayette www.galerieslafayette.com, 69 euros, 1. Panier en raphia « Malibu », Michael Michael Kors, 375 euros. 
2. Maillot deux pièces «Cynetic», SG bandeau et slip, Le Bourget 85 euros et 42 euros, 2. Lunettes « Barry », John Dalia, 420 euros. 3. Maillot une pièce kaki « Morning Star », Carioca 
Porto-Vecchio www.cariocaportovecchio.com, 235 euros, 3. Bracelet or rose et diamants « Double cœurs », Dinh Van, 1140 euros. 4. Maillot une pièce Princesse Tam Tam x Elisa 
Nalin, 99 euros, 4. Mules « Teressa », Nupié, prix sur demande. 5. Maillot deux pièces vichy « Jane », Marlo, 95 euros, tél. lecteurs : 01 73 73 37 34, 5. Set de bracelets Bala Booste 
aux Galeries Lafayette www.galerieslafayette.com, 29,90 euros
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CHECK-LIST

Un mari, un fiancé, un compagnon, 
un ami, un frère ou un père qui se 
trouve à court d’idées pour faire sa 
valise ? La rédaction de Showcase lui 
facilite la tâche et vous évite la corvée 
des magasins la veille du départ. 
Voici nos indispensables, 14 produits 
à côté desquels il ne faut pas passer. 
La liste n’est bien évidemment pas 
exhaustive, à vous de la compléter. 

Nous avons particulièrement aimé 
le lait solaire SPF30 en roll-on de 
Lancaster, la montre Ice watch 

en partenariat avec Moulinsart, 
le tee-shirt Elevenparis Snoopy, 
et le déodorant House 99 la nouvelle 
marque du très sexy David Beckham.

Men’s essentials for successful vacations

Showcase / Shopping

Les indispensables masculins pour des vacances réussies

A husband, fiancé, boyfriend, friend, 
brother or father who doesn’t know 
what to pack in his suitcase ? The 
Showcase editorial team can help 
and stop you from going shopping 
on the day before leaving. Here is a 
list of  14 essential products you need. 
Obviously, it’s not a complete list, 
you can complete it. We particularly 
appreciated the SPF 30 roll-on sun fluid 
by Lancaster, the watch by Ice Watch 
from a collaboration with Moulinsart, 
the Snoopy tee-shirt by Elevenparis and 
the House 99 deodorant the new brand 
by the very hot David Beckham.

CHECK-LIST

1. Lunettes solaires « Infinity », Silhouette, 279 euros. 2. Casquette Remake x Faguo www.faguo.fr, 35 euros. 3. Costume de bain « Pinpin », Amalone, 80 euros. 4. Sérum contour des 
yeux 3-en-1, Archiman www.archiman.fr, 30ml 34 euros. 5. Bermuda rayé, Armor Lux, 65 euros. 6. Sneakers tricolores, Closed, 259 euros. 7. Tee-shirt Snoopy «Seaquad»,Elevenparis, 
40 euros. 8. Casque « Crusher », Skullcandy, 169,99 euros. 9. Blouson technique à carreaux, Mango, 59,99 euros. 10. Sac « Redford », Gola, 39,95 euros. 11. EDT « Homme Sport » 
100ml, Courrèges, 79 euros. 12. Sun Sport Roll-On SPF30 50ml, Lancaster en exclusivité chez Sephora, 19,90 euros. 13. « Cool off » déodorant en spray 150ml, House 99 byDavid 
Beckham, 19 euros. 14. Montre « Tintin*Moon », Ice Watch x Tintin, 99,90 euros
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B Legendary Bensimon Cultissime Bensimon 

La pièce de l’été
Pièce phare de l’été 2018, la combinaison est 
un indispensable de notre dressing, le vêtement 
ultra-pratique ! Le modèle Rafaele bleu ciel - très 
tendance ! - de Bensimon aux larges bretelles et 
à la coupe ample est parfait. Sa matière souple et 
confortable permet de la porter de jour comme de 
nuit. Ceinturée par un noeud et accessoirisée avec 
des talons pour une allure chic, portée avec des 
tennis et un foulard sur la taille pour un look casual. 

The summer item
The emblematic article for the 2018 summer, the 
overall is an essential in our closet, the ultra-practical 
item ! The light blue Rafaele model – very trendy !– 
by Bensimon with large suspenders and oversized is 
just perfect. Its soft and comfortable fabric can be 
worn by day or by night. With a belt and high-heeled 
shoes to be chic or with sneakers and a scarf  around 
the waist to be casual.

Tennis cultes
La chaussure signature de la maison ne se contente 
pas de vivre de son succès. Chaque année, elle se 
réinvente au travers d’audacieuses collaborations. 
Dernière en date : un partenariat avec Monsieur 
Marguerite, le fleuriste parisien qui monte. Pour 
l’occasion, la traditionnelle tennis blanche remplace 
ses lacets par une marguerite, tandis que la toile 
s’orne des mots effeuillés : un peu, beaucoup, 
passionnément… Autres collaborations notables, 
celle avec la maison Kulte qui a donné naissance à 
une paire aux couleurs du soleil levant agrémentée 
de cactus, ou encore avec La Cerise sur le Gâteau,
la fameuse tennis Bensimon se pare du désormais 
classique motif  à pois coloré de La Cerise.

La valise à adopter
Départ pour les vacances imminent avec la nouvelle 
collection de valises signées Bensimon. Fidèle à son 
savoir-faire, Serge Bensimon livre une collection de 
bagages à la fois pratiques, colorés et ultra-légers. 
On aime aussi  la très grande stabilité offerte par 
les quatre roues situées en bas du bagage. Et… on 
adore, les couleurs ultra-vitaminées qui donnent 
envie de sauter dans le premier avion ! Un best 
pour Autour du Monde, la marque toujours inspirée 
par l’univers du voyage.

The suitcase to choose
The departure for the holidays is imminent with 
the new collection of  suitcases by Bensimon. 
True to its know-how, Serge Bensimon launches 
a collection of  practical, colourful and ultra-light 
luggage. We also appreciate the stability offered 
by the four wheels. And we also love the ultra-
vitaminized colours which tempt you to jump 
into the first plane possible ! A best for Autour du 
Monde, the brand largely inspired by the travelling 
universe.

The iconic tennis shoes
The brand signature shoe doesn’t just exist 
through its success. Each year, it is renewed 
thanks to audacious collaborations. The latest 
one : a partnership with Mister Margueritte, the 
Parisian florist on the way up. For this occasion, 
the traditional white tennis shoe replaces its laces 
with a daisy, while there are words on the fabric : 
she loves me, she loves me not… Other remarkable 
collaborations, the one with the House of  Kult 
which designed a sun-colour pair with cactuses or 
with La Cerise sur le Gâteau, the famous Bensimon 
tennis shoe has the classical colourful dot pattern 
by La Cerise.

Casual, élégante, intemporelle... Nos 3 coups de cœur de 
la collection été de notre marque mode & lifestyle préférée !
Casual, elegant, timeless… Our three favourites from the 

summer collection by our preferred lifestyle and fashion brand !

Valise 250 euros

Tennis  Kulte 39 euros

Combi Rafaele 140 euros

www.bensimon.com
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Bienvenue    en terrasse

En même temps que les jours 
rallongent, pointe l’envie de passer 
de longs moments sur la terrasse…
A condition bien-sûr que celle-ci soit 
bien aménagée, avec quelques plantes, 
des coussins, des sièges et de la lumière. 
Lecture, dessin, sieste… Une jolie 
terrasse invite à prendre le temps 
de vivre, à se poser tout simplement. 
Sans oublier un peu de vaisselle pour 
des partages en toute convivialité. 
Le bon air, c’est bien, mais on ne 
perd rien de son bon sens du confort ! 

As the days are longer, we also feel 
like spending more time on terrace… 
If  only it is well-set, with a few plants, 
cushions, seats and light. Reading, 
drawing, relaxing… a nice terrace 
makes you want to take time for living, 
stressless. Without forgetting a few 
dishes to share good time. Fresh air 
is good but we don’t put aside comfort 
at all !
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1. Photophore en métal découpé, 18 cm, Bougies La Française, 22 euros. 2. Cruche en verre, 11 x 18 x 26 cm, Botanic, 22,50 euros. Verre assorti, 5,50 euros. 3. Lampe sans 
fil Moon, recharge USB, 41 cm, Fermob, 119 euros. 4. Coupe en métal, 24 x 19 x 15 cm, Atmosphéra, 5 euros. 5. Plats Leaf en grès, de 29 x 9 cm à 49 x 30 cm, Bouchara,  5,99  
à 24,99 euros. 6.  Chilienne Flamant, 104 x 87 x 60 cm, Conforama, 40,99 euros. . 7. Lanterne Elme en bambou et verre, 50 x 61 cm, Côté Table, 99 euros. 8. Sculpture 
Singe sagesse en résine, 19 x 14 x 24 cm, Atmosphéra, 8,50 euros. 9. Trousse avec 24 crayons de couleurs, en lin, Fabriano, 39,50 euros. 10. Guirlande Guinguette de 10 
ampoules LED, La Case de Cousin Paul, 44,90 euros. 11. Bougeoir Elaine en métal, 11 x 5 cm, Habitat, 9 euros. 12. Lanterne Jayne en bambou, 26 x 35 cm, Habitat, 
34,90 euros. 13. Chaise pliable ultra légère, Helinox pour Maison de vacances, 225 euros. 14. Lanternes accordéon Jungala chez Natures et Découvertes,  14 euros. 
15. Bouteille isotherme «Keep Cool» Collection Octopus, Pylones, 29,90 euros, www.pylones.com. 

1. Plat radis en porcelaine, Home Autour du Monde, 17,50 euros. 2. Outils de jardinage colorés, 15 cm, Jardiland, 2,95 euros. 3. Ensemble Tice compact, avec 1 table et 2 fauteuils, 
Made.com, 189 euros. 4. Pots Nic en zinc à suspendre, 23 x 15 cm, Made.com, 12 euros. 5.  Lanterne solaire nomade en aluminium, 38 x 12 x 15 cm, Les Jardins, 149 euros. 6.  Bout 
de canapé Fanny, en métal, imprimé flamant rose, Maisons du Monde, 69 euros. 7. Lanterne Breme en métal, 114 x 76 x 35 cm, Maisons du Monde, 179 euros. 8. Shaker à cocktails 
en acier inoxydable et cuir, Ralph Lauren Home chez Yoox Design, 110 euros. 9. Arrosoir Globe , 9 litres, Eva Solo, 44,95 euros. 10. Set aperitif avec coupelles en porcelaine sur plateau 
en bois, 9 x 5,5 cm, Sema Design, 19,90 euros. 11. Hamac en denim, 225 x 150 cm, Nature & Découvertes, 65 euros. 12.  Set de 4 tasses à motifs, design Sarah Campbell, Home 
Autour du Monde, 62 euros. Théière, 56 euros. 13. Pots Les Poteries d’Albi, en terre cuite, 17 cm, Truffaut, 17 euros.  14. Set en coton façon tressage de paille, Alexandre Turpault,  
12,90 euros. 15. Coffret Kit de jardinage enfants, Tomates + laitue + roquette Kid’s Garden Educa, 19,99 euros 16. Nappe Beaurivage en coton bleu Jean, 160 x 160 cm, Jean Vier, 79 euros. 

8
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« We catch fire for Charroux candles  »C« On s’enflamme pour les bougies de Charroux »

Un packaging rétro-poétique, une fabrication artisanale et française, on ne 
peut que craquer pour cette jolie marque de bougies qui a vu le 
jour en 2007 dans l’un des plus beaux villages de France, 
Charroux, au cœur de l’Allier. Grâce à un savoir-faire 
artisanal et une qualité irréprochable, les bougies faites à la 
main et 100 % made in France, ne dégagent ni fumée noire 
ni suie en brûlant. Ce sont les seules bougies françaises 
à avoir obtenu le label de qualité RAL qui certifie qu’elles 
vont dans le sens de la préservation des personnes et de 
l’environnement. Une démarche éthique qui mérite d’être 
mise en avant ! L’entreprise, qui s’est considérablement 
développée depuis 11 ans, a avant tout pour vocation 
de rester une maison familiale, de créer de l’emploi et de 
faire parler du village de Charroux partout dans le monde. 
Les Bougies de Charroux comptent aujourd’hui plus d’une 
soixantaine d’employés et 18 boutiques (15 en France, 2 en 
Belgique, 1 à Québec et une prochainement en Angleterre). 
Plus de 90 senteurs sont proposées, des plus classiques (fleuries, fruitées, 
fraîches, gourmandes, épicées) aux plus tendances (Opium, Mojito, Pina Colada 
…), dans un packaging au charme rétro qui rappelle les pots de confiture 
d’antan. Le petit plus des bougies Charroux, le prix : entre 8 et 12 euros.

Candle Trucks
Dans la vague des trucks (food, beauty …), Jean-Paul Corgnet, 
fondateur de la marque, s’est lancé un défi, inaugurer les deux 
premiers « Candle Trucks » qui sillonnent les routes de France afin 
de pouvoir faire découvrir et vendre ses bougies dans les lieux où 
il n’y a pas encore de point de vente. Une idée née suite à la forte 
demande d’ouvertures de boutiques de la part des consommateurs.
Les deux premiers camions Made in France, puisque réalisés à 
partir de «Tube» Citroën HY vintage, ont démarré leur périple dans 
les régions de Montluçon et Rouen. Chaque camion propose 
50 senteurs choisies parmi les 94 proposées en magasin. 
Une boutique itinérante à suivre ! 

A vintage poetic packaging, French craft production, we can only fall for this 
nice brand of candles created in 2007 in one of the most beautiful French 

village, Charroux, located in the heart of Allier. Thanks to a craft 
know-how and perfect quality, the 100% French handmade candles 

don’t generate either black smoke or soot while burning. They are 
the only French candles to have the RAL quality label certifying 

they preserve people and environment. 

An ethical approach to be noticed ! The company has 
remarkably developed for 11 years and first wishes to 
remain a family business creating jobs and making the 
village of Charroux known all over the world. Charroux 
candles have now more than sixty employees and 18 
shops (15 in France, 2 in Belgium, 1 in Quebec and 
soon another one in England). More than 90 scents 
are proposed, from the most classical (flowered, fruity, 

fresh, sweet, spicy) to the trendiest (Opium, Mojito, Pina 
Colada…), in a charming vintage box reminding us of the old jam pots. The 
little bonus is their price : between 8 and 12 euros.

Candle Trucks
On the trend of trucks (food, beauty…) Jean-Paul Corgnet, 
the brand founder, took up a new challenge : to launch the two 
first candle trucks on the French roads to make discover and 
sell his candles where they are not sold. An idea born from the 
customers’ desire to buy their products. The two first French 
candle trucks, made with the vintage «Tube» Citroën HY, have 
started their tours in the areas of Montluçon and Rouen. 
Each truck proposes 50 scents chosen among the 90 existing 
in the shops. An itinerant shop to be followed !

Qui a dit que les bougies étaient réservées 
à l’hiver et aux soirées cocooning ? 

Les bougies de Charroux aux jolies couleurs 
gaies et pastel trouveront aisément leur place 

dans votre maison ou sur votre table lors 
d’un apéro ou d’un dîner dans le jardin.

Who said that candles were only for winter 
and comfortable evenings ? 
The candles from Charroux, with their nice 
and light joyful colours will find a place in your 
house or on your table when having a drink 
or dining in the garden.

www.boisetbougies.com

www.boisetbougies.com

Showcase / Actu
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1. Coussin Trame bleu, 40 x 40 cm, Jalla, 39 euros. 2. Coussins Bohème Fleuri, 45 x 45 cm ou 50 x 30 cm, Jardin d’Ulysse, 20,90 euros.  3. Toaster Bubble, Russell Hobbs, 59,99 euros.   
4. Horloge Allora en aluminium verni, 46 x 60 cm, Calligaris, 163 euros. 5. Pendule murale Bard, en métal, 41 x 21 cm, Made.com, 49 euros. 6. Vase Collier en porcelaine, Villeroy & 
Boch, 19,90 euros. 7. Plat à cake Paradis Exotique en porcelaine, 36 x 15 cm, Geneviève Lethu, 39 euros. 8. Bol Meal x 3 en grès, 9 x 6 cm, Merci, 9,90 euros. 9. Tapis rond Boho en jute,  
110 cm, Sema, 52 euros. 10. Couteau à pain Parallèle Pop, Opinel, 28 euros. 11. Couteau à fromage et fourchette emboîtables, hêtre vernis, Opinel, 35 euros. 12. Malles de rangement en acier,  
52 x 26 x 20 cm et 60 x 36 x 24 cm, Made.com, 158 euros. 13. Vase Poisson en céramique, Home Autour du Monde, 25 euros. 14. Drap de plage en velours rayé, 100 x 180 cm, 
Tommy Hilfiger, 69 euros. 15. Planche à découper Aarnav, 15 x 40 cm, granit et nois de manguier, Le Printemps, 39 euros. 16. Vase Acerola en céramique, 4x11 cm, Alinéa, 8,90 euros.  
17.  Porte-magazines en rotin naturel et fer. 40 x 26 x 50 cm, Maison Emilienne, 120 euros. 18. Fauteuil Itapema, 78 x 72 x 66 cm, fil de résine et métal noir, Maisons du 
Monde, 89,99 euros.  19. Chapeau Collection Octopus, Pylones, 18 euros, www.pylones.com.

Showcase / Shopping

Un air de vacances

D’abord, on ouvre grand les fenêtres 
pour laisser pénétrer la lumière et le soleil ! 
Et puis, on joue sur les accessoires, 
coussins pimpants, tapis légers et autres 
vases garnis de fleurs pour donner au 
décor une fraîcheur nouvelle. Couleurs 
joyeuses, matières naturelles, motifs floraux 
ou rayures marines occupent le devant 
de la scène. Il en faut peu parfois pour 
évoquer ce sentiment d’ailleurs et inviter 
chacun à la détente, dans un intérieur où 
l’on se sent tout simplement bien !  

First, open the windows to let the light 
and sun come in ! Then, play with the 
accessories, bright cushions, light carpets 
and flowers in vases to give a renewed 
fresh note to the set. Pop colours, natural 
materials, floral or navy checked patterns 
are our favourite. Sometimes, it doesn’t 
take much to give you the feeling to be 
somewhere else and invite you to relax 
somewhere you simply feel good !
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1. Décoration murale Bird, en dolomite. 19 x 14 cm, Bo Concept, 16 euros. 2. Assiettes Trésor fleuri en porcelaine, Raynaud, 114 euros. 3. Vase fabriqué en Afrique de l’Ouest, 
Cyrillus / CSAO, 35 euros. 4. Verres à pied Kimball, couleurs assorties, Primark, 6 euros. 5. Coussins Bohème Fleuri, 45 x 45 cm ou 50 x 30 cm, Jardin d’Ulysse, 20,90 euros. 
6. Miroir soleil en verre et bois de saule. 40 cm de diamètre. Bouchara, 24,99 euros. 7. Panier à linge, 39 x 60 cm, Bouchara, 19,99 euros. 8. Set de 4 assiettes à dessert en 
mélamine, Léo Le Pirate, 39,90 euros. 9. Coussin Bodil en coton, 40 x 40 cm, Fleux, 52,90 euros. 10. Tissage mural Ethnic, en coton, 30 x 70 cm, Atmosphera, 20 euros.  
11. Drap de plage Bahia, 100 % coton, 100 x 180 cm, Descamps, 105 euros. 12. Eventail imprimé « Barcelona», Papa Pique et Maman Coud. 12 euros. 13. Foulard «Balade» 
Collection Octopus, Pylones, 15 euros, www.pylones.com. 

10
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In candlelight

Showcase / Shopping

Elégantes et chaleureuses, les bougies 
créent l’ambiance et subliment la 
déco. Parfumées, elles signent une 
atmosphère, éloignent les moustiques, 
invitent au voyage. Colorées, design, 
fantaisistes ou minimalistes, elles 
s’adaptent aux humeurs du jour. 
Pour certaines, le plaisir est aussi dans 
l’écrin que l’on recycle volontiers en 
pot à crayons ou autres trésors.  
La bougie, c’est un peu comme un 
bouquet de fleurs, que l’on aime offrir… 
et s’offrir ! 

A la lueur des bougies

1. Bougie parfumée Eléonore, Home Autour du Monde, 45 euros. 2. Bougies parfumées, cire de soja, pots en béton, Blomus, 19,95 euros. 3. Bougie parfumée Signature, Partylite, 
34,90 euros. 4. Bougies senteur Passion fruitée, Les Bougies de Charroux, 10 euros. 5. Bougie parfumée, Pistache cèdre, 200 g, Fragonard, 28 euros. 6. Bougie parfumée Amour, 
cire végétale, Label Bougie, 35 euros. 7. Bougie parfumée, boîte en métal, 5 x 9 cm, Leclerc Maison, 4,90 euros. 8. Bougies Terre de feu, en faïence, Roche Bobois, 230 euros.  
9.  Bougie pot Assymetric, parfum Verveine citronnelle, 10,5 cm, Bougies La Française, 24,90 euros. 10.  Bougies parfumées Mabhoga, Baobab chez Fleux, 89 euros. 11. Bougie 
parfum oriental Sabra, Sophie Séguéla Intérieurs, 28 euros. 12. Bougie parfumée rechargeable, 170 g, Esteban, 32 euros. 13. Petite bougie 100 % naturelle en cire d’abeilles, 75g, 
Apicia, 14  euros. 14.  Bougie parfumée, L’Objet en exclusivité au Printemps, 95 euros. 15 et 16. Bougie parfumée, porcelaine de Limoges, Maison Abriza, 60 euros. 17. Bougie 
parfumée collection SIX en édition limitée, Cire Trudon, 75 euros. 18. Bougie parfumée La Rose Aime la Menthe, Carrière Frères, 40 euros. 
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Elegant and warm, candles create 
an atmosphere and sublimate the 
decoration. As they are scented, they 
give an atmosphere, keep mosquitoes 
at a distance, are an invitation to travel. 
Coloured, designed, eccentric or simple, 
they can adapt to the mood of  the day. 
For others, the pleasure is also in the 
packaging you can recycle as a pencil 
cup or other treasures. The candle is 
a little like a bunch of  flowers you like 
offering to others… and yourself  !

SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85 • 25, Place des Vosges Paris 3èmè - 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
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LIFESTYLE
BLANCS...
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1. Château de Villemajou Grand Vin 2017,25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 2. La Cavale Blanc, 2017, AOP Luberon, 16,50 euros, Domaine la Cavale, www.
domaine-lacavale.com. 3. Bandol blanc Tradition 2017, 16,50 euros, Domaine de l’Olivette, www.vinsdebandololivette.com. 4. Confidence Blanc 2016 IGP Vin des Alpilles, 27 euros, 
Domaine d’Éole, www.domainedeole.com. 5. Bordeaux blanc 2017, 7,50 euros, Château la Rame, www.chateaularame.com. 6. Bordeaux blanc Grande Réserve 2017, 5,30 euros, 
Kressmann, www.kressmann.com. 7. Sancerre Les Côtes aux Valets, 46 euros, Famille Bourgeois. 8.  Rully 1er Cru Rabourcé 2014, 29,90 euros, Domaine Belleville, www.
domainebelleville.com. 9. Faugères blanc l’Impertinent 2016, 11 euros, Château des Estanilles, www.chateau-estanilles.com. 10. AOP Côtes du Roussillon Mas Janeil Blanc 2016,  
26 euros, François Lurton, www.domainesfrancoislurton.com. 11. Cigalus 2017, 29 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 12. Aigle Royal chardonnay, 45 euros, Gérard 
Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 13. Préjugés, 9 euros, Maison Ventenac, www.maisonventenac.fr. 14. Mathis 2016, 11,10 euros, Maison des Maines, www.charlemagne.fr.  
15. Pointe du Diable Blanc 2015, Côtes de Provence, 21 euros, Château Malherbe, www.chateau-malherbe.com. 16. Cuvée Laurine 2016, 12 euros, Domaine Saint Luc, www.
domainesaintluc.com. 17. Saint-Aubin 1er Cru Le Charmois Blanc, 30 euros, Domaines Famille Picard. 18. Les Orris 2016, 29 euros, Domaine Boucabeille, www. domaineboucabeille.
com. 19. AOC Vacqueyras Fontimple blanc 2016, 15,20 euros, Rhonea, www.rhonea.fr. 20. Coteau du Layon Bonnamy 2014, Chenin Blanc. 16,90 euros, Bonnamy.
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Même si la montée des températures incite 
à se tourner vers un rosé, l’été n’implique 
pas de laisser les rouges et les blancs à la 
cave, bien au contraire ! Pour l’apéritif  
ou pour accompagner le traditionnel duo 
melon-jambon de parme, on se tourne 
naturellement vers un rosé fruité, léger et 
très frais. Un blanc, sec et minéral, comme 
ceux de la Vallée de la Loire, ceux du sud 
de la France et certains vins de Bourgogne 
sont tout-à-fait indiqués. Légèrement 
aériens et fruités ils seront un excellent 
choix, même par forte chaleur et seront 
parfaits avec des fruits de mer ou poissons 
grillés. Pour accompagner les grillades du 
barbecue, des rouges légers de Bourgogne 
ou de la Vallée de Loire seront des hôtes 
de choix sur la table. Nos amateurs de 
la rédac n’ont pas résisté à l’appel de la 
dégustation pour vous concocter une carte 
des vins des plus alléchantes…

Even if  when it’s hot we feel like drinking 
rosé, it doesn’t mean we forget red and 
white wines in the cellar, on the contrary 
! For a drink or to accompany the 
traditional Parma ham and melon duet, 
we naturally choose a fruity, light and fresh 
rosé. A dry and mineral white wine like 
Vallée de la Loire wines, those produced 
in the South of  France and some Burgundy 
can also work. Lightly aerial and fruity, 
they will be the perfect choice, even if  
it’s very hot and will be the perfect match 
with seafood or grilled fish. To go with 
the barbecue light Burgundy or Vallée 
de la Loire red wines will be awesome 
on your table. Our editorial amateurs 
couldn’t resist tasting to realise a tempting 
wine list…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consom
m

er avec m
odération.   

1. L’Esprit de Pennautier 2014, 22,30 euros, Château de Pennautier, www.chateaudepennautier.com. 2. Cigalus, 29 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.
com. 3. Château de Villemajou Grand Vin rouge 2016, 25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 4. Château Dauzac 2016, 59,50 euros, Château 
Dauzac,  www.chateaudauzac.com. 5. Cru Bourgeois AOC Haut Médoc 2014, 21 euros, Château Haut Madrac, en vente sur www.lagrandecave.fr. 6. Saumur Rouge,  
8,20 euros, Domaine de Peyanne Vieilles Vignes. 7. Vin Bio Bel Echo Pinot Noir, 22 euros, Clos Henri Vineyard, closhenri.com. 8. Mercurey Rouge « Les Perrières » 
2014, 23,90 euros, Domaine Belleville, disponible en ligne sur www.etregourmand.com. 9. Crozes-Hermitage rouge 2016, 15 euros, Laurent Habrard, laurenthabrard.
com. 10. Château La Sauvageonne Grand Vin 2016, 25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 11. Pique Russe 2015, 16 euros, Pique Russe, piquerusse.
fr. 12. Esprit d’Escalin 2015, 10,20 euros, Baron d’Escalin, www.barondescalin.com. 13. AOC Côtes du Roussillon Villages Mas Janeil 2013, 25 euros, François Lurton, 
www.domainesfrancoislurton.com. 14. Paul, 18 euros, Maison Ventenac, www.maisonventenac.fr. 15. Puritaine, 18 euros, Maison Ventenac, www.maisonventenac.fr
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S’il y a un mot qui symbolise l’été, c’est bien rosé !
Provence, Languedoc... autant de noms chantants 
qui rappellent les apéros jusqu’au coucher du soleil, 
les déjeuners sur l’herbe, les barbecues des vacances 
ou tout simplement le retour sur les terrasses dès 
les beaux jours. Très prisé des Français, ce vin est 
synonyme de convivialité, plaisir et fraîcheur.
C’est sans conteste un des vins les plus délicats à réaliser, 
notamment pour l’obtention de la parfaite couleur. 
Ils ont aujourd’hui gagné leurs lettres de noblesse en 
trônant même sur les tables étoilées. Les producteurs 
accordent un soin tout particulier à leurs cuvées estivales 
en osant toutes les fantaisies (bouteilles originales, 
étiquettes ludique ou design...) Le flacon joue son rôle 
de séduction invitant à la dégustation et la délectation.
Voici notre sélection de rosés coup de cœur.

If  there is a word symbol of  summer, it’s rosé !
Provence, Languedoc… as many merry words r
eminding us of  having a drink at sunset, lunch on 
the grass, holiday BBQs or simply getting on terraces 
with the nice days. Much appreciated by the French 
people, this wine is synonym of  friendship, pleasure 
and freshness. Without any doubt, it’s one of  the most 
delicate wines to produce, particularly in the way 
of  getting the perfect colour. They have gained a 
good reputation by being served on star chefs’ tables. 
The producers take care of  their summer vintage with 
whimsy (original bottles, funny or designed labels…) 
the bottle play its seduction role by inviting to tasting 
and pleasure. Here is our favourite selection.

LIFESTYLE
ROSÉS...
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1. Gris 2017 bio, 10 euros, Domaine Royal de Jarras, www.domainedejarras.com. 2. Cru Classé AOC Côtes de Provence La Londe, 18,50 euros, Château Sainte 
Marguerite, www.chateausaintemarguerite.com. 3. Château la Sauvageonne La Villa 2017, 45 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 4. La Chapelle Gordonne 
2017 AOC Côtes de Provence Pierrefeu, 19 euros, Château la Gordonne, www.lagordonne.com. 5. AOC Cabardès Série Limitée 2017, 10,70 euros, Château de Pennautier, 
www.chateaudepennautier.com. 6. Eternelle Favorite Rosé 2017 AOC Côtes de Provence, 19,90 euros, Château de Saint Martin, www.chateaudesaintmartin.com. 7. 
Tendance Caladoc rosé, à partir de 13 euros, Le Clos Saint-Michel, www.clos-saint-michel.com. 8. AOC Côtes de Provence 2017 Rose et Or, 22 euros, Minuty, www.
minuty.com. 9. Château Minuty 281, AOP Côtes de Provence, 45 euros, Minuty, www.minuty.com. 10. Pointe du Diable Rosé, Côtes de Provence 2017, 19,80 euros, Château 
Malherbe, www.chateau-malherbe.com. 11. AOC Côtes de Provence 2017 l’Excellence, 19,30 euros, Château Saint-Maur, www.chateausaintmaur.com. 12. Cuvée M, 
13,50 euros, Minuty by Ashley Mary, www.minuty.com. 13. Faugères rosé l’Impertinent 2017, 11 euros, Château des Estanilles, www.chateau-estanilles.com. 14. Cornet & 
Cie 2017 Collioure Rosé, 11,40 euros, l’Abbé Rous, www.abberous.com. 15. Château Grand Escalion 2017, AOC Costières de Nîmes, 10,30 euros, Maison Gabriel Meffre,  
gabriel-meffre.fr. 16. AOC Tavel 2017, 12,50 euros, Prieuré de Montézargues, www.prieuredemontezargues.fr. 17. La Rose d’Aimée 2017 AOC Tavel, 11 euros, Grandes 
Serres, www.grandesserres.com. 18. Rosé Pinot noir Le Village 2017, 13,95 euros, Abbotts & Delaunay, www.abbottsetdelaunay.com. 19. Marigny Neuf Rosé, 7,95 euros, 
Frédéric Brochet, www.ampelidae.com. 20. Clos Victoire AOP Coteaux d’Aix en Provence Rosé 2017, 16,30 euros, Château Calissanne, www.chateau-calissanne.fr

1. Château la Soujeole Grand Vin 2017, 25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 2. AOC Côtes de Provence Alexandra, 17,20 euros, Château 
Rasque, www.chateau-rasque.com. 3. Bandol rosé, 14,90 euros, Domaine de l’Olivette, www.vinsdebandololivette.com. 4. Gris Blanc 2017, 7,90 euros, Gérard 
Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 5. Bordeaux rosé 2017, 6,20 euros, Château Lauduc, www.lauduc.fr. 6. AOC Côtes de Provence Tendance, 15 euros, Domaine 
Clos Cibonne, www.clos-cibonne.com. 7. AOC Côtes de Provence InSpire, 25 euros, Château Roubine, www.chateauroubine.com. 8. Rosé Vacqueyras, 9 euros, 
Domaine la Ligière, www.laligiere.com. 9. AOC Côtes de Provence Château du Galoupet, 15 euros, Château du Galoupet, galoupet.com. 10. Bordeaux rosé 2017,  
6,50 euros, Château Penin, www.chateaupenin.com. 11. AOC Côtes de Provence Cru Classé, 10 euros, Jas d’Esclans, www.jasdesclans.fr. 12. Bordeaux Clairet 2017,  
6,50 euros, Château Moulin de Peyronin, www.chateaumoulindepeyronin.com

Rosés... 
l’été sera show !
The summer will be hot !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consom
m

er avec m
odération.   
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Summer will be with bubbles !

90

LIFESTYLE
BULLES...
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Champagne, crémant, vin pétillant 
sont les stars de la saison estivale. 
Pour des retrouvailles entre amis ou 
un événement familial à célébrer, 
les bulles sont de mise ! Les marques 
d’alcool rivalisent d’imagination 
et d’audace pour leur cuvée d’été 
et proposent une large sélection. 
Tous les goûts étant dans la nature !
Qu’on l’aime sec ou fruité, nature 
ou rosé, il peut être dégusté seul et 
sera un précieux allié dans l’accord 
mets/vins puisqu’il se marie à la 
perfection avec bon nombre des plats 
favoris de l’été : poissons, fruits de mer, 
charcuteries, fromages, fruits… 
Associé, il peut aussi être la touche 
chic d’un cocktail festif  à souhait.  
Sélection des meilleurs qui vont 
vous faire buller tout l’été !

Champagne, crémant, sparkling 
wines are the stars of  the summer 
season. For meeting friends or a 
family event to celebrate, bubbles 
are a priority ! The alcohol brands 
compete with imagination and 
audacity for their summer vintage 
and propose a large selection. 
They create for all tastes ! Whether 
you like it dry or fruity, nature or 
rosé, it can be tasted alone or will be 
a precious ally to accompany dishes 
since it can be associated to many 
summer specialties : fish, seafood, 
cold cuts, cheese, fruits… when 
combined, it can be the chic touch 
of  a festive cocktail ! Here is a selection 
of  the best for relaxing all summer !

...et pétillant !
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1. Armance B. Rosé Brut, 12 euros, Armance B. Disponible en CHR, chez les cavistes ou sur doctorwines.com. 2. Rosé brut 1er Cru, 27,50 euros, Champagne 
Colin, www.champagne-colin.com. 3. Cuvée Parallèle Extra Brut Blanc de Blancs Premier Cru, 27 euros, Champagne Colin, www.champagne-colin.com. 4. Crémant 
de Loire blanc brut, 9,40 euros, De Chanceny, www.dechanceny.fr. 5. Brut Nature Rosé, 17 euros, Domaine d’Eole, www.domainedeole.com. 6. Cuvée Brut Originel,  
26,90 euros, Louis de Sacy, www.champagnelouisdesacy.com. 7. Krug Grande Cuvée, 165 euros, Krug, www.krug.com. 8. Cuvée XII, 180 euros, Louis de Sacy,  
www.champagnelouisdesacy.com. 9. Vin Effervescent Ballerine, 35 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 10. Demoiselle Sweet E.O, 35 euros, Vranken, 
www.champagnevranken.com. 11. Hors Catégorie CCF2067, Edition limitée à 3500 bouteilles, 90 euros, Champagne Castelnau, www.champagne-castelnau.fr. 12. Cuvée 
Rosé Extra, à partir de 30 euros, Jean-Noël Haton, www.champagne-haton.com. 13. Blanc de blancs 2008, 52 euros, Champagne Delamotte, www.salondelamotte.com. 
14. Grand Rosé Brut, 54 euros, Gosset, www.champagne-gosset.com
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