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Winter is coming 

Non, Showcase n’annonce pas une nouvelle 
saison de Game of Thrones, mais se réjouit au 
contraire de l’arrivée de l’hiver. Milite pour 
une consommation responsable, soucieuse 
de l’environnement, et soutient les marques 
engagées, au plus grand bénéfice des consom-
mateurs. Car oui, il est possible de consommer 
moins mais mieux, en pleine conscience mais 
avec plaisir. Et ce n’est pas un hasard si 
Angelina Jolie, dont les engagements sincères 
et entiers sont unanimement reconnus, figure 
en bonne place dans ce numéro. Qui fait éga-
lement la part belle au savoir-faire français et 
déniche pour ses lecteurs les talents émergents. 
L’hiver arrive, avec les coups de cœur de la 
rédaction, et c’est une bonne nouvelle !
 
Sylvie Cousantier, Rédactrice en Chef

Winter is coming 

Showcase is not at all announcing a 
new season of Game of Thrones, but is 
just happy of winter coming. Promoting
 responsible consumption, concerned with 
environment, supporting committed brands 
for the consumers well-being. Yes indeed, it 
is possible to consume less and better, with 
awareness and pleasure. And it is no surprise 
that Angelina Jolie whose sincere and total 
commitment recognized worldwide, occupies 
a good place in this issue. We also support 
French know-how and emerging talents. 
Winter is coming, with the editorial team’s 
crush and that’s good news !
 
Sylvie Cousantier, Editor in Chief

Photo Couverture :  Le Temps des Cerises
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.GOOD/SHOP

Sephora, 
 Laboratoire de tendances

Tout ce que l’on va aimer cet hiver
Sephora, the laboratory of trends : Everything we will enjoy this winter

Parcourir les allées de Sephora est le moyen idéal de découvrir les tendances 
à suivre, les futures marques dont tout le monde va parler ou encore 
les nouveautés qui vont s’arracher. Cette saison, notre radar beauté 
s’est arrêté sur ça, et on vous promet que vous allez en être gaga !  

Les beauty experts de 
Sephora voyagent dans 
le monde entier pour 
trouver les marques qui 
font fureur et les inviter 
dans leurs boutiques. 
On aimait déjà les 
produits de la marque 
de Rihanna Fenty et de 
la tatoueuse glamour 
Kat Von D mais, cette 
saison, on succombera 
à ceux de Charlotte 
Tilburry, la maquilleuse 
des stars, à la collab avec 
l’influenceuse Sananas 
ou encore aux beaux 
coffrets Milk Makeup. 

Nomade, pratique à 
utiliser, anti-gaspi… Les 
sticks ont de nombreux 
avantages et sont nos 
meilleurs alliés pour 
une beauté express sans 
sacrifier la qualité. On 
le connaissait pour ap-
pliquer le fond de teint 
en un clin d’œil et en 
version matifiantes chez 
Givenchy et MyClarins 
par exemple. Mais petite 
nouveauté, il se décline 
désormais en soin. On 
est déjà fan du bâtonnet 
nettoyant Origins, de la 
lotion « toner » de chez 
Milk Makeup, du con-
tour des yeux hydratant 
Tonymoly ou du masque 
visage de Sephora, le 
tout en stick bien sûr !

Pour les fêtes, un seul 
mot d’ordre : il faut que 
ça brille ! Plus que sur 
les yeux avec les palettes 
riches en paillettes de 
Marc Jacobs Beauty, 
Urban Decay ou Tarte, 
on ose les sprays et 
mascaras pailletés. 
Et pour rayonner toute 
la soirée, on craque 
pour les accessoires 
lumineux Frosted party 
de Sephora à glisser 
dans notre chignon ! 

L’hiver est le moment 
idéal pour prendre 
soin de soi. On cherche 
des textures douil-
lettes et riches pour 
réconforter notre peau 
malmenée par le froid. 
De la tête aux pieds, on 
n’hésite pas à se faire 
des masques pour se 
chouchouter. Nos must-
have ? Les Masques 
visage métallisés, ceux 
pour les mains Aloe vera 
et les masques pieds 
Amande de Sephora, 
les kits masques visage 
Glam Glow, Fresh 
ainsi que le masque 
pour cheveux de la 
marque anglaise Bleach. 

Du cannabis dans la 
cosméto ? Une idée 
saugrenue qui devient 
réalité ! Grâce à son fort 
pouvoir antioxydant et 
hydratant, le chanvre se 
fait une place de choix 
dans les produits de 
beauté. On le retrouve 
dans un masque mousse 
Sephora, dans un 
après-shampooing re-
vitalisant associé à l’hi-
biscus chez Infuse My 
color ou encore dans des 
soins Originis, Sol de 
Janeiro et Ho Karan. La 
marque coréenne Kana 
en a, quant à elle, fait sa 
spécialité. Pourquoi ne 
pas essayer ? 

L’hiver dernier, les 
papillotes beauté ont fait 
notre bonheur pour des 
petits cadeaux qui font 
mouche. Cette année, les 
cocottes seront incon-
tournables. À glisser 
sous le sapin ? Les 
Frosted Party surprises 
maquillage et soin de 
Sephora, les mini-vernis 
OPI, le kit Benefit ou en-
core les incontournables 
Interdit de Givenchy. 
Et pour un Noël encore 
plus chic, on accroche 
des mini rouges à lèvres 
Urban Decay, des perles 
de bain Sephora ou une 
mini-crème Erborian ou 
Polaar en guise d’orne-
ments ! Bien plus joli et 
utile que des guirlandes ! 

Last winter, the beauty 
crackers were perfect 
presents. This year, 
cruncher papers will 
be central. To be put 
under the tree ? 
the makeup and care 
surprise Frosted Party 
by Sephora, tiny nail 
polish by OPI, Benefit 
kit, or the essential 
Interdit by Givenchy. 

And for a more elegant 
Christmas, we put mini 
lipsticks by Urban 
Decay, Sephora bath 
pearls, Erborian or 
Polaar mini-cares in 
the tree ! Far more 
beautiful and useful 
than garlands !

Sephora’s beauty 
experts travel all 
around the world to 
find popular brands 
and invite them in their 
shop. We already liked 
the items by Rihanna 
Fenty and by the tatoo 
artist Kat Von D but, 
this season, we’ll fall 
for Charlotte Tiburry, 
the makeup artist 
for stars, and the 
partnership with the 
influencer Sananas 
or the beautiful boxes 
by Milk Makeup.

In our bags, easy 
to use, anti-waste… 
Sticks have nyumerous 
advantages and are 
our better allies for a 
quality express beauty 
touch. We already used 
it as foundation and 
mattifying touch-up 
by Givenchy and My-
Clarins for example. 

But something new is 
that now it exists in 
care. We already love 
the cleaning stick by 
Origins, toner lotion 
by Milk Makeup, 
moisturizing eyecare 
by Tonymoly or face 
masks by Sephora, 
all in sticks of course !

For the Christmas 
holidays, only one 
motto : it must shine ! 
More than on the 
eyes with shiny 
eyeshadow palettes by 
Marc Jacobs Beauty, 
Urban Decay or Tarte, 
we enjoy shiny sprays 
and mascaras. 
And to be the queen 
of the night, we wear 
Frosted Party bright 
accessories by Sephora 
for buns !

Winter is the perfect 
moment to take care 
of ourselves. We look 
for comfortable and 
rich textures to heal 
our skin badly treated 
by cold. From head 
to toes, we do masks 
to feel good. Our 
must-have products ? 

Metal face masks,  
Aloe Vera hand masks 
and Almond feet masks 
by Sephora, the Glam 
Glow and Fresh face 
masks kits and the hair 
mask by the British 
brand Bleach.

Weed in cosmetics ? 
A weird idea becoming 
reality ! Thanks to 
its strong antioxidant 
and moisturizing power, 
hemp gets a good place 
in beauty cares. 

We can find it in a 
Sephora foam mask, 
revitalizing conditioner  
with hibiscus by 
Infuse My Color or 
in Originis, Sol 
de Janeiro and Ho 
Karan cares. Kana 
Korean brand has 
made it its specificity. 
Why not try ?
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COMME UN PRO !
Enlever son semi-permanent n’a jamais 
été aussi simple ! Grâce au kit d’OPI, la 
dépose se fait en un clin d’œil, chez soi. On 
booke un nouveau rdv pour une nouvelle 
manucure ?!

Kit de dépose semi-pernanent, 14,90 euros, OPI, 
www.opi-france.com

AMBASSADEUR 
DE CHARME
Outils de référence dans l’univers du rasage 
électrique, Braun a choisi Matt Pokora 
comme nouvel ambassadeur. Exigent, mo-
derne et tendance, le chanteur représente 
parfaitement l’homme Braun. Un partena-
riat tout naturel aux nombreuses valeurs 
communes. 

Braun, www.braun.com

ROCK’N’ROLL ATTITUDE !
Quand Clarins et The 
Kooples s’allient pour une 
collab’, elle est forcément 
chic et rock ! La mythique 
Huile Confort Lèvres em-
prunte les couleurs chères 
à la marque de prêt-à-
porter, le noir et le blanc, 
associées à une pointe de 
nacres dorées, pour des 
lèvres subtilement prune 
ou rosée, au fini naturel 
ultra-brillant ! 

Huile Confort Lèvres, 23 euros l’unité, Clarins x The 
Kooples, www.clarins.fr, www.thekooples.com

GOOD NEWS
UN SOUPÇON D’ITALIE 
AU BON MARCHÉ

C’est au Bon Marché Rive Gauche 
qu’Acqua di Parma inaugure sa nouvelle 
boutique. Parfait mélange entre authen-
ticité italienne et technologie moderne, 
vous retrouverez l’ensemble des fragrances 
Acqua di Parma, ainsi que la Home collec-
tion. Un système interactif ingénieux vous 
indiquera LE parfum qui vous correspond 
le plus, en fonction de vos désirs et de 
votre style. On adore les boîtes à chapeaux, 
pochons et jolis papiers cadeaux ! 

Boutique Acqua di Parma au Bon Marché 
Rive Gauche, 24 rue de Sèvres, 75007 Paris, 
www.acquadiparma.com

DES ONGLES WILD
Puisant son inspiration dans les contrées 
Africaines, Alessandro présente sa nouvelle 
collection de vernis à ongles, «Wild Africa».  
Allez ! on libère notre côté sauvage.

Collection « Wild Africa », disponible en version 
classique, 5 ml, 5,20 euros l’unité, et en Stiplac, 
8 ml, 13,95 euros l’unité, Alessandro, 
www.alessandro-international.com

RAYONNANTE
Subtilement scintillante, la poudre illumi-
natrice Glow d’ANNEMARIE BÖRLIND 
donne à votre visage un côté healthy, 
comme si vous reveniez de vacances ! 

Poudre Illuminatrice Glow, 20,90 euros, 
ANNEMARIE BÖRLIND, www.boerlind.com

     DE TRÈS LONGS CILS 
                  EN 21 JOURS !

Le Revitalash Advanced est LE 
sérum qui nous permet d’avoir de 
longs et beaux cils naturellement. 
Dès 3 semaines, à raison d’une 
application quotidienne le soir, 
les cils se font plus forts, plus 

épais et même plus foncés ! 
A nous le regard de braise !

Revitalash Advanced, à partir 
de 75 euros les 3 mois de 
traitement, Revitalash, 
www.revitalash.fr

ILLUMINÉE, REPOSÉE !
Notre regard ne trahira plus les longues 
heures passées devant l’écran… Enrichie 
en caféine, la texture nacrée de BrightEyes 
estompe les signes de fatigue. Le + : l’acide 
hyaluronique lutte contre l’apparition des 
rides tout au long de la journée. Résultat : 
un regard frais et reposé, comme après une 
bonne nuit de sommeil. 

BrightEyes, 50 ml, 38,90 euros, Glamglow, 
en exclusivité chez Sephora et sur Sephora.fr

BOUTIQUE.ROLANDGARROS.COM

POUR NOËL, OFFREZ EN AVANT-PREMIÈRE
LES SERVIETTES DU JOUEUR ET DE LA JOUEUSE 2020

http://www.opi-france.com/
http://www.braun.com/
http://www.clarins.fr/
http://www.thekooples.com/
http://www.acquadiparma.com/
http://www.alessandro-international.com/
http://www.boerlind.com/
http://sephora.fr/
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RUGISSANT 
ANNIVERSAIRE
La Panthère de Cartier fête son 5ème anni-
versaire. Pour l’occasion, le jus, à la fois 
floral et fauve, se pare de deux flacons 
en édition limitée. Avec ses décors solaires, 
le félidé est plus que jamais présent, la 
Maison mettant l’accent sur l’animalité du 
parfum. Ce classique de Cartier ne laissera 
personne indifférent !

Eau de Parfum La Panthère, édition limitée 
en 25 ml, 64,50 euros et 75 ml, 123,50 euros, 
Cartier, www.cartier.fr

GOOD NEWS

Protection UVA optimale

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

Brevet Global Cellular Protection

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

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

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

Brevet Global Cellular Protection

Technologie avancée de protection  
 les facteurs de 

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

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

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

Rejoignez-nous sur   

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

BRONZ REPAIR
SOIN PROTECTEUR ANTI-RIDES FERMETÉ

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

INVITATION AU VOYAGE
Codage fait partie de ces marques que l’on 
peut utiliser les yeux fermés. Liste courte 
d’ingrédients, sans parabène, phtalate ni 
huile essentielle, cruelty free et fabriquée en 
France. Coup de cœur de la rédac sur le gel 
lavant et lait, mains & corps tous les deux, 
au délicat parfum de jasmin et coco. Peau 
douce et soyeuse, invitation aux baisers.

Gel lavant mains & corps, 300 ml, 30 euros 
Lait mains & corps, 300 ml, 40 euros, 
Codage, www.codageparis.com

CEUX-CI NE SONT PAS 
des cosmétiques

Fort du succès de Not A Perfume, Juliette 
Has a Gun agrandit sa gamme en y ajoutant 
une version surdosée, ainsi qu’un gel 
douche, une crème pour les mains et un 
brumisateur. Formulés sans aucun sulfate, 
SLS et SLES, aucun parabène, aucun 
phtalate, aucune huile minérale et aucun 
colorant artificiel, les produits conservent 
la senteur « clean », minimaliste et pure de 
la fragrance originelle. Un parfum unique, 
des produits naturels dans un packaging 
des plus épurés, on est fan !

Not a Collection, à partir de 23 euros la crème 
pour les mains « Not a Hand Cream », 
Juliette Has a Gun, www.juliettehasagun.com

DES PARFUMS 
Haute Couture

Cette saison, Lalique innove autour de trois 
compositions parfumées à mi-chemin entre 
le parfum, la joaillerie et le cristal, le cœur de 
métier de la maison. Le jardin tropical Blue Rise, 
le voile rose Infinite Shine, l’écharpe en cachemire 
Velvet Plum… Chacune représente une couleur 
de gemme, une émotion enfermée dans un flacon 

Art Déco mythique. 
On craque pour 
ces créations entre 

modernité et 
tradition.

Les 
Compositions 
Parfumées 
de Lalique, 
Eau de Parfum, 
100 ml, 200 € 

L’ARTISAN PARFUMEUR 
dévoile une nouvelle adresse

Mûre et Musc, Premier Figuier font partis 
des best-sellers de la célèbre Maison qui 
ouvre une nouvelle boutique parisienne. 
Située en plein cœur du Marais, on adore 
son style contemporain, élégant et épuré. 
Nous vous conseillons de réserver votre 
atelier The Alchemist Atelier, au cours 
duquel vous devenez le créateur de votre 
propre parfum ! Une création sur-mesure.

L’Artisan Parfumeur, 19 rue de Francs Bourgeois, 
75004 Paris, www.artisanparfumeur.fr

COFFEE SHOP très…
    COUTURE
Fidèle à la griffe éponyme, 
le Café Saint Laurent séduit 
par sa déco minimaliste et 
son élégante esthétique. On y 
déguste de succulentes dou-
ceurs et boissons, sur place ou 
à emporter. The place-to-be !

Café Saint Laurent, Rue du 29 Juillet, 
75001 Paris

http://www.cartier.fr/
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UNE TENUE 
QUI A DU CHIEN ! 
Parce que nous ne sommes pas les seules 
à avoir la chance de posséder un vestiaire, 
Diana & Toutouna propose sa version 
canine. A la pointe de la modernité sans 
occulter la qualité, la marque de luxe fran-
çaise valorise le savoir-faire artisanal (les 
perles sont brodées à la main) et privilégie 
l’upcycling en recyclant des tissus prove-
nant de Maisons Haute Couture. Un duo 
maîtresse/petit chien tout en élégance !

Diana & Toutouna, www.diana-toutouna.com

AUX SOURCES 
DE LA BEAUTÉ
Nouveau concept store parisien, 
Sources est le temple de la clean 
beauty dans lequel ont été bannis 
75 ingrédients controversés. 170 
marques sont à (re)découvrir, 
des produits plus sains, des 
compositions transparentes, tout 

en conservant les notions de sensorialité et de plaisir. Une carte de soins est 
également disponible. Notre nouvelle destination beauté !

Sources, 38 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris, www.sources-beauty.com

MADAME 
BOIT UNE INFUSION 

Deux sœurs, Jehanne, 
herboriste, et Maïlys, 
amatrice d’infusions, 
aidées par Pierre-Arthur, 
chef cuisinier, ont mis leur 
savoir-faire en commun 
pour créer Anteadote, une 
gamme d’infusions qui fait 
du bien au corps et à l’esprit. 
Composées exclusivement 
de plantes médicinales 
bio aux origines certifiées, 

chaque préparation allie efficacité et plaisir 
du goût. 100% bio, 100% naturelle (sans 
ajout d’arôme) et 100% artisanale.

N°07 Madame a pris froid, 60 grammes, 
12 euros, Anteadote, www.anteadote.fr

LE DESSIN 
DIGITALISÉ 
Iskn présente Repaper, 
une tablette graphique 
qui présente l’avantage de 
fonctionner avec n’importe 
quel papier, n’importe quel 
stylo ou crayon. Le résultat 

est impeccable, le dessin numérique fidèle 
à ce que l’on a esquissé. Pour le lancement, 
iskn propose une édition limitée avec 
Faber-Castell, dans laquelle a été glissé 
un crayon graphite Castell 9000 (2B). 
Avis aux amateurs !

Repaper iskn X Faber-Castell, 249 euros, 
iskn, www.iskn.co

GOOD NEWS

UN NOËL 
éco-responsable 
AVEC SANOFLORE

Fier de sa démarche écologique, 
Sanoflore poursuit son engagement envers 

notre belle planète et propose pour Noël 
des coffrets éco-responsables. Le carton 

qui les compose est 100% recyclé et recy-
clable. Inutile de les recouvrir de papiers 
cadeaux et autres ornements, les coffrets 

sont décorés de fleurs et s’habillent de 
couleurs vives et joyeuses issues d’encres 
végétales. Mention spéciale à la frise que 
l'on retrouve dans chaque coffret, détail-
lant le parcours des produits, du champ 
au magasin ! Disponibles pour tous les 

budgets, 4 rituels de beauté sont proposés, 
comprenant une crème de jour accom-

pagnée d’un masque ou d’une aqua bota-
nique en format voyage. Et pour de petites 

attentions, leurs iconiques crèmes mains  
se sont glissées dans des crackers, à dé-

poser sur la table 
ou à accrocher au 
sapin ! Sanoflore 
nous propose un 
Noël en beauté !

Cracker crèmes mains, 
9,60 euros l’unité, 

Coffret rituel à partir 
de 19,99 euros 

le Coffret Magnifica, 
Sanoflore, 

www.sanoflore.fr

MAKE-UP SO CHIC !
Facile à travailler et riche en pigments, 
cette palette tout en un dispose de 32 
ombres à paupières et 5 poudres illumi-
natrices. Une multitude de looks s’offre à 
nous, du plus naturel au plus sophistiqué !

Ma Palette So Chic, 39,99 euros, 
Nocibé, www.nocibe.fr
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SOL DESIGN 
pour maison joyeuse 

Quand le revêtement de sol 
devient un accessoire fort de la 

maison… Avec la collaboration 
Missoni Home x Bolon, ajou-

tez de la couleur dans chacune 
des pièces de votre intérieur. 

Véritable explosion de nuances, la 
collection est produite en Suède, 

à base de matériaux recyclés. 
On chasse la morosité de l’hiver 

et on insuffle à notre foyer un 
univers vitaminé !  

 
Missoni Home x Bolon, www.bolon.com

A LA RECHERCHE 
DE NOS ANCÊTRES
D’où venons-nous, qui sommes-nous ?! 
Généatique 2020 nous permet progressive-

ment de dessiner notre 
arbre généalogique et 
ainsi de découvrir notre 
patrimoine familial. 
Accessible à tous grâce 
à sa facilité d’utilisation, 
il deviendra rapidement 
l’assistant personnel de 
nos recherches !

Généatique 2020, 
à partir de 25 euros la version 

Classique en téléchargement, Généatique, www.
geneatique.com

DES BULLES DE DOUCEUR 
Cet hiver, on reste au chaud et on prend soin de soi 

avec la nouvelle gamme d’Au Moulin Rose. Les notes 
acidulées de mandarine associées à la gourmandise 

de la vanille feront pétiller votre salle de bain ! 

Gamme vanille & mandarine, 
à partir de 4 euros 
le Love Macaron, 
Au Moulin Rose, 

www.aumoulinrose.com

UN SOIN ROYAL
Envie d’être chouchouter comme 
une princesse ? On file au Relais de 
Chambord, situé à 50 mètres du Château, 
au sein duquel vient d’ouvrir un tout 
nouveau Spa Nuxe. Hammam, sauna et 
jacuzzi extérieur faisant face au Château, 
on profite d’un pur moment de détente. 
Parmi les soins proposés sur la carte, la 
rédac de Showcase a craqué pour le 
Signature, un massage exclusif d’1h15, 
qui invite à une profonde relaxation. 

Nuxe Massage Royal du Relais de 
Chambord, 133 euros, Relais de Chambord 
Spa by Nuxe, Place Saint-Louis, 41250 Chambord, 
www.relaisdechambord.com

UNE MALLE D’EXCEPTION
Quand deux créateurs se retrouvent, cela 
donne une collaboration haut de gamme qui 
donne naissance à un produit d’exception. 
Fred Pinel et Nicolas Cloiseau proposent une 
malle gourmande, à partager à 2 ou à 4, garnie 
de 2 coffrets de chocolats de 63 pièces. Réalisé 
sur-mesure et à la main dans les ateliers pari-
siens, ce coffre est une œuvre d’art à lui seul. 
Près de 170 heures de travail sont nécessaires 
à sa confection ! Dissimulé dans ses tiroirs, 
de quoi préparer une dégustation 
de qualité. Les plus belles 
Maisons des Arts de la Table 
s’y sont réunies : Manufac-
ture Jaune de Chrome, Mai-
son Baccarat, Maison Perce-
val, Maison Raphaël, Maison 
Ercuis et Maison Garnier Thie-
bault. Une luxueuse folie pour 
les fêtes de fin d’année.

Malle de Dégustation à Chocolats, Pinel & Pinel pour La Maison du Chocolat, 39 500 euros, 
www.lamaisonduchocolat.fr www.pineletpinel.com

LEVER LE PIED !
On profite de l’hiver et des chaussures fermées 
pour chouchouter nos pieds ! En 30 minutes, 
le nouveau soin cabine Mary Cohr nous aide à 
retrouver des pieds de bébé. Avec un effet « peau 
neuve » sur le dessous du pied et un effet « jeu-
nesse » sur le dessous et le dessus du pied, adieu 
peau rugueuse et bonjour douceur !

Pedi Peeling, 40 euros les 30 minutes, 
Mary Cohr, www.marycohr.com

GOOD NEWS
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GOOD BOOKS GOOD BOOKS

Par amour des couleurs
Dans son nouvel ouvrage, Sarah Lavoine 
nous parle de sa passion des couleurs. La 
célèbre designer et décoratrice d’intérieur 
nous fait part de son enfance et de sa 
famille, de ses voyages et de ses envies pour 
nous partager son univers coloré et joyeux. 
Puis elle nous parle de son affection pour 
les couleurs, celles qui permettent de 
révéler notre personnalité et notre âme. 

Couleurs Sarah, Sarah Lavoine, 29,90 euros, 
aux Éditions du Chêne, www.editionsduchene.fr

Des collections par milliers
Collections originales, privées ou mécon-
nues, cet ouvrage nous fait découvrir le 
monde des collectionneurs. Emmanuel 
Pierrat, l’auteur, nous plonge dans cet 
univers et aux questions que l’on se pose : 
quel espace faut-il, qu’en est-il de l’aspect 
financier, qu’est ce qui motive les collec-
tionneurs, comment cela a-t-il commencé ? 
Un livre pour les plus curieux d’entre nous !

Collections, collectionneurs, Emmanuel Pierrat, 
45 euros, aux Éditions de La Martinière, 
www.editionsdelamartiniere.fr

3, 2, 1, PÂTISSEZ !
Gâteaux, cookies, tartes et financiers, 
(re)découvrez les incontournables de la 
pâtisserie française. Christophe Felder et 
Camille Lesecq nous livrent 180 recettes 
ludiques et accessibles, comme un jeu 
d’enfants ! En dessert, pour un goûter ou 
simplement par gourmandise, retrouvez 
le plaisir de faire vous-même !

Ma Petite Pâtisserie, 
Christophe Felder et Camille Lesecq, 
aux Éditions de La Martinière, 35 euros, 
www.editionsdelamartiniere.fr

Itinéraire d’une architecte
Architecte d’intérieur, Sybille de Margerie 
fait partie des plus respectés et des plus 
connus. Demeures privées, hôtels de luxe 
ou restaurants, ses réalisations sont specta-
culaires et inoubliables. Dans cet ouvrage, 
Laure Verchère nous plonge dans les 
coulisses de ses créations tout en finesse.

Signé Sybille de Margerie, Laure Verchère, 
45 euros, aux Éditions Flammarion, 
www.editions.flammarion.com

Lolita 2.0
Tendre le bras pour prendre un selfie, vapo-
ter sa cigarette électronique, se donner une 
contenance en gardant un verre à la main… 
Nos gestes en disent beaucoup. C’est avec 
vérité et malice que Philippe Delerm dé-
crypte notre langage corporel moderne. Un 
petit guide contemporain aussi savoureux 
qu’une « Première gorgée de bière »…

L'Extase du selfie et autres gestes qui nous 
disent de Philippe Delerm, Éditions du Seuil, 
14,50 euros

Gourmand et solidaire
3 chefs étoilés : Frédy Girardet, Franck 
Giovannini, Edgard Bovier se sont réunis 
pour la bonne cause en imaginant 50 re-
cettes de gala. Rassemblées en un ouvrage, 
elles ont été pensées pour être facilement 
réalisables. Cadeau idéal, ce beau livre nous 
permet aussi de faire une bonne action. En 
effet, les bénéfices sont reversés à Fond’Ac-
tion contre le cancer. On aurait tort de s’en 
priver ! 

Partage 
50 recettes de gala dédiées à une grande cause, 
Éditions La Bibliothèque des Arts, 49 euros

Icône du cinéma
Depuis la Boum, impossible de penser 
au cinéma Français sans penser à Sophie 
Marceau. Elle, la petite fiancée des Français, 
toujours aussi sublime malgré le temps qui 
passe, reste dans nos cœurs, même lors-
qu’elle se fait plus discrète. Pierre Mikaïloff 
retrace dans cet ouvrage son destin, revient 
sur sa filmographie, nous livre quelques 
indiscrétions sur ses relations passionnées. 
Une biographie riche de nombreuses inter-
views et témoignages.

Sophie Marceau, Pierre Mikaïloff, 16,95 euros, 
aux Éditions Prisma, www.editions-prisma.com

Cocktails chics !
Dans un très beau coffret aux douces 
tonalités, le mixologue de Ladurée nous 
livre 60 recettes de cocktails avec ou sans 
alcool, à déguster tout au long de la jour-
née. Afin de devenir un véritable bartender, 
des conseils sont distillés tout au long de 
l’ouvrage. Prêt pour une cocktail party ?

Cocktails by Ladurée, 29,90 euros
Éditions du Chêne, www.editionsduchene.fr

Tourbillon de gourmandise
Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France, di-
recteur de la création du Brach Hôtel et créa-
teur de la technique de pochage «Tourbil-
lon», invite les apprentis pâtissiers dans son 
univers résolument instagrammable dans 
son nouveau livre ! Tarte aux fruits rouges, 
Saint-Honoré, palets pignon abricot citron… 
On met la main à la pâte avec les astuces du 
chef pour impressionner nos invités ! 

Tourbillon de Yann Brys, 39 euros
Éditions du Chêne, www.editionsduchene.fr

Si le temps m’était conté
Guido Mina di Sospiro nous conte 
l’évolution de la nature à travers la vie d’un 
if de 2500 ans. Cet arbre voit l’arrivée du 
premier homme dans sa forêt et la bataille 
que se livrent les plantes entre elles. Sous 
cette éco-fable, l'ouvrage donne lieu à une 
vraie remise en question face à notre belle 
planète.

Mémoires d’un arbre, Guido Mina di Sospiro, 
18,50 euros, aux Éditions Hugo & Cie, 
www.hugoetcie.fr

Chez Miss Maggie 
Après avoir séduit dans un premier temps 
famille et amis, Héloïse Brion nous partage 
100 recettes simples et originales, à la 
portée de tous. Tout est prévu pour prépa-
rer un festin, de l’apéritif au dessert en 
passant par les cocktails. Suivons les 
conseils d’Eloïse, prenons le temps de nous 
rassembler et partager de merveilleux 
moments conviviaux !

Chez Miss Maggie’s Kitchen, Héloïse Brion,  
25 euros, aux Éditions Flammarion,  
www.editions.flammarion.com

Seuil

Philippe Delerm

L’extase du selfie
et autres gestes qui nous disent

Delerm
Seuil

Mode & chiffons
Enfin un livre qui décomplexe la mode 
telle qu’on la connaît. Illustré de photos 
Instagram, cet ouvrage se veut léger et 
enthousiaste et propose aux lectrices de 
s’assumer pleinement, quelque soit leur 
goût vestimentaire. L’argent ne fait pas le 
vestiaire !

La Base, Valérie Tribes, 
Editions Cherche Midi, 19 euros
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Elephant Haven : 
le sanctuaire pour éléphants.

Souvent utilisés à des fins touristiques, les éléphants sont de mieux 
en mieux protégés en Asie. Depuis plus de 20 ans, une jeune femme, 
Lek, est à l’initiative de tout un mouvement pour les accueillir et les 
préserver, notamment dans des centres spécialisés. Les célébrités 
sont sensibles à cette cause notamment Hillary Clinton et Meg Ryan, 
que l’on a pu voir dans l’un d’entre eux en Thaïlande. Le top Doutzen 
Kroes s’engage, quant à elle, auprès de l’association Elephant Crisis 
Fund qui agit contre le trafic d’ivoire en Afrique. Après avoir travaillé 
ensemble pendant deux décennies au zoo d’Anvers, Tony Verhulst 
et Sofie Goetghebeur, les deux fondateurs d’Elephant Haven, se sont 
posé la question de la retraite des animaux sauvages issus de cirques 
et de zoos, dont les éléphants. En effet, cette problématique est au 
cœur de nombreux débats et fait même l’objet d’un projet de loi à 
l’Assemblée. C’est suite à leur rencontre avec Lek qu’ils ont décidé 
de créer ce sanctuaire pour éléphants en plein cœur du Limousin. 
Actuellement en construction, il offrira une retraite bien méritée aux 
animaux qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine.  

www.elephanthaven.com/fr

La Fondation Leonardo DiCaprio 

Très tôt, Leonardo DiCaprio s’est engagé pour protéger l’environ-
nement. Sa fondation éponyme a été créée en 1998 et soutient des 
projets aux quatre coins du monde. Sauvegarde du climat, préservation 
des écosystèmes, réchauffement climatique… L’association ne cesse 
d’œuvrer pour la planète. Le comédien a réalisé le magnifique docu-
mentaire « Avant le Déluge » qui met en garde contre le réchauffement 
climatique. Récemment, il a également fait un don de 5 millions de dol-
lars pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Et si, finalement, 
son plus beau rôle n’était pas celui-ci, acteur de l’environnement ? 

www.leonardodicaprio.org/

Le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement 
Les Nations Unies coordonnent de nombreux projets d’actions pour 
la planète et aident les États à mettre en place des politiques envi-
ronnementales. Le rôle de ce programme consiste aussi à sensibiliser 
le grand public à toutes ces causes : préservation de la faune et flore, 
réduction de la pollution, développement durable, énergie, économie 
verte… Pour faire passer ses messages, l’organisation fait appel à des 
ambassadeurs de choix avec une forte notoriété comme Yann Arthus 
Bertrand ou Gisele Bündchen depuis 10 ans. La célèbre mannequin se 
consacre particulièrement à la préservation des espèces menacées et à 
la protection des océans.  

www.unenvironment.org/fr

With animal rights, forest and ocean preservation or fighting 
waste, protecting environment, it concerns everybody now. 
From Leonardo DiCaprio to Meg Ryan and Gisele Bünd-
chen… the stars are more and more involved in these big 
issues and are essential spokesmen.
Focus on 3 initiatives to be supported.

Elephant Haven : 
The sanctuary for elephants.

Often used for tourists, the elephants are better and better protected 
in Asia. For more than 20 years, a young lady named Lek has been 
at the origin of a whole movement consisting in welcoming and 
protecting them in specialized centres. Celebrities are sensitive to 
this cause like Hillary Clinton and Meg Ryan we could see in one 
of them in Thailand. The top model Doutzen Kroes has committed 
to the association Elephant Crisis Fund working against ivory 
trafficking in Africa. 

After working together for two decades in the Anvers zoo, Tony 
Verhulst and Sofie Goetghebeur, the co-founders of Elephant Haven, 
have questioned themselves about the old days of wild animals from 
circus and zoo, like elephants. Indeed, this issue is at the heart of 
many debates and is to be introduced for legislation at the National 
Assembly. After meeting Lek they decided to create this sanctuary for 
elephants in Limousin. Now in construction, it will give a deserved 
shelter to animals which can’t be sent back to their country of origin.  

www.elephanthaven.com/fr

Leonardo DiCaprio’s foundation 

Leonardo DiCaprio has early committed to environment protection. 
His eponymous foundation created in 1998 supports worldwide 
projects. Climate protection, ecosystem preservation, global 

warming… the association keeps on protecting the planet. The actor 
directed the wonderful documentary “Before the flood” warning 
about global warming. Recently, he has also given 5 million dollars 
to fight fires in the Amazon forest. And what if this role was finally 
his best ?

www.leonardodicaprio.org/

The UN program for the environment 
The United Nations coordinate many programs to protect the planet 
and help countries to establish environmental politics. The role of 
this program also consists in raising awareness of all these causes : 
wildlife and nature preservation, to reduce pollution, sustainable 
development, energy, green economy… To be heard, the organisation 
has asked selected famous ambassadors like Yann Arthus Bertrand or 
Gisele Bündchen to collaborate for 10 years. The famous top model is 
particularly concerned with threaten species preservation and ocean 
protection.

www.unenvironment.org/fr

3 initiatives green 
à suivre …

GOOD/PLANÈTE

3 green initiatives to follow

Entre les droits des animaux, la préservation des forêts et des océans 
ou encore la lutte contre le gaspillage, la protection de l’environnement 
mobilise tout le monde aujourd’hui. De Leonardo DiCaprio à Meg Ryan 
en passant par Gisele Bündchen… Les stars sont de plus en plus sensibles 

à ces grands enjeux et s’en font des porte-paroles de choix. 
Focus sur 3 initiatives à soutenir.

https://www.elephanthaven.com/fr
https://www.leonardodicaprio.org/
https://www.unenvironment.org/fr
https://www.elephanthaven.com/fr
https://www.leonardodicaprio.org/
https://www.unenvironment.org/fr
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BEAUTÉ
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#BEAUTY
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GOOD NEWS

LIKE A DIAMOND
Richaard, le maître du glow, présente sa 
palette d’highlighters en collaboration avec 
Sephora ! 4 enlumineurs éblouissants qui 
conviendront à toutes, pour rehausser l’éclat 
du maquillage. Textures ultra-douces et 
haute pigmentation, les teintes peuvent se 
porter seules ou se mélanger entre elles. 
Un soupçon suffit pour illuminer le teint ! 
#allumerl’éclat 

The Shiniest by Richaard, 19,99 euros, 
Sephora Collection x Richaard, www.sephora.fr

CADEAU 
SUR 

MESURE
Origines, le site spécialisé dans le 
shopping beauté à petits prix, nous 
donne la possibilité de personnaliser 
notre flacon Flowerbomb ! Sans coût 
supplémentaire, nous pourrons ajouter 
du tulle, un nœud rose, une fleur ou 
des cœurs sur la bouteille de parfum.  

Personnalisation Flowerbomb Viktor&Rolf 
en EXCLUSIVITÉ sans coût supplémentaire, 
100 ml, environ 78 euros, Origines, 
www.origines-parfums.com

LUXE, CALME 
ET VOLUPTÉ
Prendre rendez-vous au sein d’une des 
Maisons Sisley, c’est s’accorder un instant 
d’exception et de raffinement. Elégamment 
décoré, le salon nous permet d’apprécier, 
avant ou après ses soins, la sensibilité artis-
tique et culturelle de la famille d’Ornano. 
Une expérience hors du temps nous attend 
avec des rituels destinés à tous et à toutes, 
qui répondent à des besoins précis : hydra-
tation, anti-âge, minceur… Une parenthèse 
de calme à découvrir dans deux nouveaux 
lieux, à Bordeaux et à Lyon.

Maison Sisley, 10 rue Mably, 33000 Bordeaux 
4 rue Gasparin, 69002 Lyon, www.sisley-paris.com

VOYAGE OLFACTIF
Parfumeur iconique et fondateur de 
Réminiscence, Nino Amaddeo lance sa 
marque éponyme pour notre plus grand 
bonheur ! Cette nouvelle collection, ce sont 
6 fragrances pour femme et 4 pour homme, 
inspirées de la nature et de la méditerranée. 
Les senteurs sont sensuelles et glamour, 
envoûtantes et passionnées. Une invitation 
au voyage, à la découverte des senteurs du 
monde. 

Collection femme, 95 euros l’unité 
Collection homme, 85 euros l’unité, 
Nino Amaddeo,  www.ninoamaddeo.com

JEUNESSE 
DU REGARD
MedSPA dévoile sa dernière inno-
vation pour le contour des yeux : 
le PRP-Eye. Agissant comme le 
feraient de microseringues molécu-
laires, ce nouveau soin lisse les rides, 
repulpe la peau, défatigue le regard 
et donne un effet lifting. PRP-Eye 
aide à enrayer le phénomène de 
vieillissement du contour des yeux. 
Préserver la beauté de notre regard 
sans passer par la chirurgie, voici le 
pari ambitieux mais relevé haut la 
main par MedSPA !

PRP-Eye, 112 euros, 
MedSPA, www.medspa.fr

Tout doux
Composés à 99% d’ingrédients d’origine  
naturelle et jusqu’à 51% d’ingrédients 
bio, ces deux soins apaisent, réparent, 
protègent et subliment les lèvres sèches, 
gercées, abîmées. L’Huile-Barrière Nour-
rissante apporte une touche glossy tout 
au long de la journée. La nuit, le Masque- 
Pansement Réparateur agit comme un 

cocon pour soigner les lèvres. Un duo 
idéal pour cet hiver !

Cica Natura Huile-Barrière Nourissante, 9,50 euros // Cica Natura 
Masque-Pansement Réparateur, 10,50 euros, Sanoflore, www.sanoflore.fr
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GOOD NEWS
COUP DE CŒUR LUXE : 
SISLEY S’INVITE 
AU CRILLON

Majestueux, intemporel et infiniment 
luxueux… Voilà comment pourrait 
être décrit l’Hôtel de Crillon. 
C’est donc tout naturellement vers 
une maison française d’excellence 
que l’hôtel mythique s’est tourné 
pour redéfinir son précieux spa Sense, 
A Rosewood Experience : Sisley.

Expérience signature, carte complète 
de soins autour des rituels Phyto-
Aromatiques, maquillage, coiffure… 
Cet automne, le spa Sense, A Rosewood 
Experience se réinvente sous la houlette de 
la prestigieuse maison Sisley. Que ce soit 
dans les trois cabines de soins, les deux 
beaux espaces beauté, la magnifique 
piscine, le salon de coiffure ou l’espace 
bien-être avec hammam, sauna et mur 
de sel, tout a été pensé pour offrir un 
moment de détente ultime dans le cadre 
unique du Crillon. 

Point d’orgue de cette rencontre au 
sommet entre deux porte-drapeaux du 
savoir-faire et de l’excellence à la française ? 
Le nouveau soin signature qui, pendant 
deux heures, nous offre un rituel inou-
bliable autour du soin, du maquillage et 
du parfum et qui nous transporte dans un 
univers d’ordre et beauté, de luxe, de calme 
et de volupté…

Sense, 
A Rosewood Spa 
à l’Hôtel de Crillon 
10 place de la Concorde
75008 Paris

FLACON VINTAGE
POUR PARFUM CHIC
Chez Origines, les flacons L’Homme et 
La Femme Prada se parent d’un revêtement 
en cuir. Six habillages différents sont dis-
ponibles, faisant écho aux tissus des années 
30-40. Plus qu’un produit de beauté, c’est 
un véritable accessoire de mode !

Personnalisation du flacon Prada, Origines, 
www.origines-parfums.com

ÉDITIONS TRÈS LIMITÉES
Cette année, la collection de parfums 
exclusifs de Serge Lutens rend hommage 
à tous les trésors olfactifs de Marrakech. 
Des souvenirs que le parfumeur est allé 
chercher dans son histoire et dans les plus 
pures traditions marocaines. Ambre Sul-
tan, La Fille de Berlin, Fleur d’Oranger… 
On se laisse volontiers embarquer dans ce 
voyage. 

Éditions limitées 2020, 
Serge Lutens, 50 ml, 120 euros

SO CUTE !
Le Calendrier de l’Avent Paul & Joe 
Beauté renferme 24 surprises pour nous 
faire patienter jusqu’au jour de Noël. 
Des soins au make-up en passant par 
des accessoires, chaque début de 
journée sera rythmé par l’ouverture 

d’une petite case. Cette année, au-
cune envie de voir le 24 Décembre arriver !

Calendrier de l’Avent, 74 euros, Paul & Joe Beauté, 
www.paul-joe-beaute.com

MASQUE NOUVELLE
GÉNÉRATION
Le nouveau  Masque Hydrogel Bioeffect 
présente un double avantage : il favorise 
la pénétration des sérums EGF dans la 
peau et hydrate en profondeur. Composé 

de 13 ingrédients (dont de l’acide 
hyaluronique), ces derniers 
garantissent une affinité 
totale avec la peau.

Masque Hydrogel à Impression, 
14 euros l’unité ou 75 euros 
la boîte de 6, Bioeffect, 
www.bioeffect.fr ligno, le nouvel extrait par jeroboam

www.jeroboam-paris.com
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De
puis sa création en 1997 aux 
Etats-Unis par le Dr Sheldon 
R. Pinnell, dermatologue 
de renom et pionnier des 
antioxydants topiques, Skin-
Ceuticals puise ses racines 
dans la recherche médicale 
pour continuer d’ouvrir la 
voie des cosméceutiques.  

Entrée dans le giron de L’Oréal en 2005, la Maison a su conquérir les 
français avec ses soins à haute efficacité – notamment à travers ses 
best-sellers H.A Intensifier et C E Ferulic – et s’imposer comme la 
marque professionnelle utilisée et prescrite par les dermatologues, 
médecins et chirurgiens esthétiques.  SkinCeuticals offre à présent 
son expertise globale dans l’ancien Dermacenter, une boutique 
transformée aux codes de la marque américaine, en plein cœur du 
Marais et à deux pas de la place des Vosges. Un écrin sobre, aux 
lignes épurées et aux matériaux bruts, de contrastes noirs et blancs. 
Le ton est donné : c’est un lieu de prise en charge, on vient ici pour 
l’efficacité. 

Outre la décoration, une attention toute particulière a été accordée 
à l’accueil. En effet, la Maison mise sur des expertes pour expliquer 
la philosophie et l’utilisation des produits. Il faut dire que c’est une 
véritable expérience qui est proposée et que nous ne sommes pas 
forcément habitués à des rituels de soins aussi poussés que ceux de 
SkinCeuticals. Ici, l’on peut profiter d’un diagnostic de peau person-
nalisé réalisé par des appareils de pointe, notamment le Visia. Taches 
visibles ou invisibles, niveau d’hydratation, mesure de la fermeté ou 
de la profondeur des rides… Notre peau est examinée pour trouver 
la routine la plus adaptée à nos besoins cutanés. Ensuite, l’on peut 
bénéficier d’un soin sur place, dans la cabine très cocon à l’intérieur 
de la boutique : des soins de 30 à 60 min, avec les soins SkinCeuti-
cals seuls ou combinés avec SkinCeuticals pour traitements de peau 
en profondeur. En bref, un beauty spot pointu pour femmes et pour 
hommes, qui a tout pour plaire !

SkinCeuticals, 13 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris 
Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Diagnostics avancés de peau et soins cabine accessibles 
uniquement sur rendez-vous - réservation au 01 40 33 06 33

A new place of cosmeceutic cares in Le 
MaraisIn Le Marais, in the former L’Oréal 
Dermacenter, the American medical aesthetic 
brand named SkinCeuticals has decided to 
create an exclusive shop. A Place of ultra-
expert services, customized skin diagnoses and 
exceptional cares… We are going to make you 
discover this new address in the heart of the 
beauty golden triangle.

Since its creation in 1997 in the USA, Dr Sheldon 
R. Pinnell, famous dermatologist and pioneer of the 
topic antioxidants, SkinCeuticals is rooted in medical 
research to continue opening the way for cosme-
ceutic. Belonging to the L’Oréal group since 2005, 
the House has conquered France with high-efficient 
cares – with its best-sellers like H.A Intensifier et C 
E Ferulic – and existing as the professional brand 
used and prescribed by dermatologists, doctors and 
aesthetic surgeons.

Now SkinCeuticals proposes its global expertise in 
the former Dermacenter, a shop transformed accor-
ding to the codes of the American brand, in the heart 
of Le Marais next to Place des Vosges. A sober place, 
with pure lines and raw materials, in black and white. 
The message is clear : it’s a place where you are taken 
care of with efficiency. Besides its decoration, a speci-
fic attention has been devoted to welcoming. Indeed, 
the House focuses on experts to explain its philo-
sophy and how to use its products. In fact, it’s a real 
experience which is proposed with high-end rituals 
we are not used to when we talk about SkinCeuticals. 
Here, you are offered customized skin diagnoses 
thanks to high-tech machines, among them is Visia. 
Visible or invisible dark spots, moisturizing level, 
firmness and wrinkle depth… Our skin is examined 
to find the most adapted care corresponding to our 
skin type. Then, we can have a care on site, in the 
very cocoon room inside the shop : 30-60 minute 
cares, with one or several SkinCeutical products for 
deep treatments. In brief, a high-end beauty spot for 
women and men to please everyone !

SkinCeuticals, 13 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris 
Opened Tuesday – Sunday / 11 a.m – 7 p.m
Skin advanced diagnoses and cares by appointment only 
to book call the 01 40 33 06 33

Un nouvel écrin 
de soins cosméceutiques 

dans le Marais
C’est dans le Marais, dans l’ancien Dermacenter de L’Oréal, 

que la marque américaine médicale esthétique SkinCeuticals a décidé de créer 
une boutique exclusive. Un lieu de services ultra-experts, de diagnostics 
de peau personnalisés et de soins d’exception… On vous fait découvrir

 cette nouvelle adresse au cœur du triangle d’or de la beauté. 

…

A new place for cosmeceutical cares in Le Marais
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 Huiles
de beauté

For several seasons, 
we have used body oils more and more. 

From head to toes, they have numerous virtues. 
Pleasant to apply, nourishing, scented...

We are big fans of these 
millenary elixirs.

1/L’Huile Corps J’Adore, 200ml, Dior, 50 €. 2/Abeille Royale, Huile en eau Jeunesse, Guerlain, 88 €. 3/Huile Douce, Les Exclusifs de Chanel, 
150 €. 4/Huile Précieuse à la Rose Noire, Sisley, 164 €. 5/ Huile cellulaire, Soin corps relipidant sublimateur, Institut Esthederm, 40 €. 6/Huile  
Infusée Enrichie Réparation Intense Aromachologie pour cheveux secs, L’Occitane, 29 €. 7/Huile Visage Anti-âge à l'argan et fleur  
d'oranger, La Sultane de Saba, 32 €. 8/L’Huile, mélange de 8 huiles d’exception, Codage, 50 €. 9/Huile prodigieuse, Nuxe, 15,90 €.  
10/Huile de soin nourrissante à 4 ingrédients, Matière Brute, 24 €. 11/ 5 Sens, Huile sèche sublimatrice, corps et cheveux, René Furterer, 24,50 €.   
12/Huile Sacrée aux Lumières aux 7 huiles d’Afrique, Omoyé, 52,50 €. 13/Elixir II, Huile nourrissante pour visage et décolleté, Bastide, 98 €.  
14/Huile Corps Mandarine Citron Cèdre, Yves Rocher, 15,50 €. 15/L'Elixir des Glaciers, Cure Majestueuse, Valmont, 290 €. 
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Depuis plusieurs saisons,
les huiles se sont faites une place de choix 
dans notre vanity. De la tête au pied, elles 
ont de nombreuses propriétés. Agréables 
à appliquer, nourrissantes, parfumées… 

On fond pour ces élixirs millénaires.

Beauty oils
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Il
est des marques qui nous racontent une histoire. 
C’est le cas de Guerlain qui nous invite dans un 
univers de beauté, de luxe et de pouvoir depuis 
1828. La nouvelle version de l’Eau de Parfum 
Intense de Mon Guerlain en est la preuve. La 
vanille Tahitensis, de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a été ajoutée et poussée à l’extrême pour apporter 
de la profondeur et du caractère à la fragrance. 
Les notes de jasmin Sambac d’Inde, de santal 

Album d’Australie et de lavande de Provence apportent fraîcheur 
et sensualité au tout, pour une empreinte orientale qui marque les 
esprits, tout comme la femme qui le porte. « Mon Guerlain Intense 
est une signature affirmée, enveloppante et charnelle, qui ne s’oublie 
pas. » explique Delphine Jelk, co-créatrice du parfum avec Thierry 
Wasser. C’est donc tout naturellement vers Angelina Jolie que la 
maison de beauté mythique s’est tournée pour en être une nouvelle 
fois le visage. 

L’histoire d’amour entre les deux ne date pas d’hier. Elle a com-
mencé lors de l’enfance d’Angelina Jolie qui était bercée par les 
effluves si caractéristiques de la poudre Guerlain de sa mère. 
Tout semblait écrit pour que la magie opère. La rencontre se fera 
finalement en 2017 autour du sillage Mon Guerlain. Depuis leur 
première collaboration, des liens profonds se sont tissés et vont 
aujourd’hui bien au-delà de la beauté... En effet, la jeune femme 
revendique des valeurs fortes et aide à faire évoluer les mentalités, 
notamment grâce à sa Fondation Maddox Jolie-Pitt, créée en 2003, 
qui protège l’environnement et donne accès aux soins et à l’éduca-
tion au Cambodge. De son côté, Guerlain s’engage à développer 
l’éco-conception de ses produits et contribue à la préservation des 
abeilles, et notamment les abeilles noires de l’Ile d’Ouessant, en 
Bretagne depuis une dizaine d’années. Cet été, Laurent Boillot, 
Président-Directeur général de Guerlain, et Angelina Jolie ont 
annoncé la création d’un projet commun de préservation des 
abeilles de Samlout, au Cambodge. Une initiative et une création 
de parfum qui nous laisse présager que le meilleur est encore et 
toujours à venir… 

Unique, fearless, daring, assuming her strength as well as her sweetness, 
who takes initiatives and love seducing… Here is the personality of 
the woman wearing Eau de Parfum Intense by Mon Guerlain. Both 
spokesmodel and muse, the actress Angelina Jolie perfectly embodies 
the house. Focus on this romance which has lasted for two years.

Some brands tell us a story. It is the case with Guerlain, which has 
invited us in a universe of beauty, luxury and power since 1828. 
The new version of Eau de Parfum Intense by Mon Guerlain is the 
proof of it. The Tahitensis vanilla from Papua New Guinea has been 
added and put to its extreme to add deepness and character to the 
fragrance. The notes of Sambac jasmine from India, Album santal 
from Australia and lavender from Provence, France gives freshness 
and sensuousness to the whole, for an oriental touch which makes an 
impression, so is it for the woman wearing it. “Mon Guerlain Intense 
is a strong, warming and sensuous signature, impossible to forget." 
Delphine Jelk, co-founder of the fragrance with Thierry Wasser 
explains. So, the iconic beauty house naturally asked Angelina Jolie 
to be the face of the fragrance one more time. 

The love story between both has lasted for a long time. It started 
when Angelina Jolie was a child and was charmed by her mother’s 
fragrance of Guerlain powder. Everything was gathered to let the 
magic work. They finally met in 2007 in Mon Guerlain trail. From 
their first collaboration, deep ties have been created and go father 
than just beauty… Indeed, the lady embodies deep values and helps 
make mentalities change, especially with her Foundation Maddox  
Jolie-Pitt, created in 2003, protecting environment and giving access 
to health care and education in Cambodia. As for Guerlain, the 
house has committed to developing eco-conception of its products 
and contributes to bee preservation, particularly the black bees from 
the Isle of Ouessant in Brittany for about ten years. Last summer, 
Laurent Boillot, CEO of Guerlain, and Angelina Jolie have an-
nounced the creation of a common project aiming at preserving the 
bees in Samlout, Cambodia. An initiative and a fragrance creation 
raising hope for the future…

Angelina Jolie, 
la femme Guerlain 

par excellence
Unique, intrépide, audacieuse, qui assume aussi bien sa force que sa douceur, 

qui prend des initiatives et aime séduire… Voilà le caractère de la femme 
de l’Eau de Parfum Intense de Mon Guerlain. À la fois égérie et muse de ce 
parfum, l’actrice engagée Angelina Jolie incarne parfaitement la maison. 

Focus sur cette romance qui dure depuis deux ans.

…

…
Angelina Jolie, the archetypal Guerlain woman
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 Bye bye
Le bistouri !

Technologie de pointe, 
ingrédients précieux, molécules surpuissantes… 

Les nouveaux soins boostent leurs actifs pour 
nous éviter de passer par la case chirurgie et 
nous offrir une peau comme "photoshopée". 

Advanced technology, 
precious ingredients, high-powerful molecules... 
The new skincares boost their actives to prevent 

us from having surgery and offer us a skin 
as if it had been "photoshoped".

1/Bloomstay - Lotion Tonique Vivifiante, Sulwhasoo 60 €. 2/Platinium Rare, Crème Cellulaire, La Prairie, 708 €. 3/Sérum Pro.Dermic, Carita,  
130 €. 4/Sérum anti-âge suprême, La Chênaie, 69 €. 5/Soin Hydra Confort, Eisenberg, 156,99 €. 6/Crème Riche Haute Performance aux Cellules  
Natives et Extraits Végétaux, Olivier Claire, 220 €. 7/Antidote, concentré fondamental quotidien, Decléor, 55 € 8/Roselift Collagène Jour, Payot, 78 €.  
9/ Dioptipoche, gel lissant correcteur poches, Lierac, 24,50 €. 10/ Crème Age Firming, Mary Cohr, 87,40 €. 11/Routine Rides et Fermeté, SkinCeuticals, 
289 €. 12/Double Serum, Clarins, 120 €. 13/Crème Liftante à l'acide hyaluronique Delarom, 69,90 €. 14/Lift Mask, masque super-liftant formule  
tenseur au plasma végétal, Filorga, 9,90 €. 15/Masque lumière à la poudre de diamant, Lancior, 72 €
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No more surgery !
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 Tout
en intensité

L’hiver, on veut…
des parfums enveloppants, rassurants et puissants. 

Pour marquer les esprits et affirmer sa personnalité, 
on opte pour des fragrances intenses. 

De quoi laisser une empreinte indélébile…  

In winter, we prefer
enveloping, warming and powerful fragrances. 

To make an impression and to assert our 
personality, we choose intense fragrances. 
Something to let an unforgettable trail...

1/Her Intense, Burberry, 100 ml, 125 €. 2/Eau Intense, Mon Guerlain, Guerlain, 100 ml, 131 €. 3/ Feu Patchouli, Maison Rebatchi, 100 ml, 150 €.  
4/Les Sables Roses, Louis Vuitton, 100 ml, 290 €. 5/Gabrielle Essence, Chanel, 100 ml, 140 €. 6/Quatre, Absolu de Nuit, Boucheron, 100 ml, 122 €.  
7/Ambre Sultan, Serge Lutens, 100 ml, 180 €. 8/Hattaï, Eau de Parfum Singulière, Le Couvent des Minimes, 100 ml, 69 €. 9/Eau de parfum Intense 
Joy, Dior, 90 ml, 128 €. 10/Crème de Cuir, BDK, 100 ml, 170 €. 11/ Twilly Eau Poivrée, Hermès, 50ml, 93 €. 12/ Baïkal Leather Intense, Nicolaï, 100 
ml, 171 €. 13/Mûre et Musc Extrême, L’Artisan Parfumeur, 125 €. 14/L’Interdit, Givenchy, 80 ml, 99,90 €. 15/Vaniglia, Acqua di Parma, 100 ml, 198 €. 

All in intensity
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For about 50 years, 
Comptoir Sud Pacifique has made 

us travel and visit dream destination. 
Their new fragrance Vanille Café 
takes us to Italy and Costa Rica 
between action and sweetnessn 

known and unknown, 
souvenirs and dreams.

Crush guaranteed. 

The fragrances by Comptoir Sud Pacifique have 
become famous in our range of scents. The essential 
Aqua Motu, Eau de Biarritz, Cœur D’Ylang, Éclats 
d’Amandes… The house of perfumery has the ambi-
tion to make us live an experience around the world 
with each of its “eaux de voyage”. Since its creation in 
1974, Comptoir Sud Pacifique counts on high quality 
raw materials and simple and right scents to provoke 
emotions. Values shared by the the owner, Valérie 
Pianelli who has shown her love for travels, scents 
and Italy her home country for 10 years.

The new creation Vanille Café is the perfect example 
of it. The nose Vanina Murraciole has been in charge 
of this project. Her inspirations :The lively café where 
Italians rush in the morning to taste a ristretto and 
gentleness of slow time working on nature and coffee 
plantations in the jungle of Costa Rica. The first 
notes are a match between roasted grains and green 
almond, the heart of the fragrance shows sensuous-
ness and charm with Benzoin from Siam, then the 
end leaves an exotic and fresh trail thanks to cedar, 
vanilla and white musk.

This simple sweet-woody fragrance gives character 
and comfort to the person wearing it. And like all 
the other fragrances of the house, Vanille Café can 
be combined with other Eaux to create your own 
signature. Comptoir Sud Pacifique let everyone free 
to design its personal fragrance, with or without 
Mix & Match.  

To discover all the destinations proposed by 
Comptoir Sud Pacifique, we rush in one of their two 
beautiful shops in Paris, Rue Saint- Roch in the 1st 
arrondissement or Rue de Seine in the 6th. 

Depuis près de 50 ans, 
Comptoir Sud Pacifique nous fait 
voyager et nous emmène dans des 

contrées qui font rêver. Leur nouveauté, 
Vanille Café, nous transporte entre 

l’Italie et le Costa Rica, entre 
l’effervescence et la délicatesse, le connu 
et l’inconnu, les souvenirs et les songes. 

Coup de cœur assuré. 

Les parfums de Comptoir Sud Pacifique se sont faits 
une place de choix dans notre répertoire de senteurs. 
L’incontournable Aqua Motu, Eau de Biarritz, Cœur 
D’Ylang, Éclats d’Amandes. La maison de parfumerie 
a pour ambition de nous faire vivre une expérience 
autour du monde avec chacune de ses «Eaux de 
Voyage». Depuis sa création en 1974, Comptoir Sud 
Pacifique mise sur des matières premières de haute 
qualité et des accords simples et justes pour susciter 
les émotions. Des valeurs partagées par la nouvelle 
propriétaire, Valérie Pianelli, qui depuis 10 ans y dis-
tille tout son amour pour les voyages, les odeurs 
et pour l’Italie, son pays d’origine. 

La nouvelle création Vanille Café en est le parfait 
exemple. C’est au nez Vanina Murraciole que cette 
tâche délicate a été confiée. Ses inspirations :
l’effervescence d’un café où les italiens se pressent 
le matin pour savourer leur ristretto et la douce 
lenteur du temps qui fait son œuvre sur la nature et 
les plantations de café dans la jungle du Costa Rica. 
Les premières notes s’accordent autour de grains 
torréfiés et d’amande verte, le cœur du parfum se 
révèle sensuel et charmeur avec du Benjoin du Siam, 
puis le fond laisse un sillage exotique et frais grâce 
au cèdre, à la vanille et aux muscs blancs. 

Ce Boisé-Gourmand d’une simplicité désarmante 
apporte du caractère et du réconfort à celle ou 
celui qui le porte. Et comme toutes les fragrances 
de la maison, Vanille Café peut s’associer à d’autres 
Eaux pour se créer sa propre signature. Comptoir 
Sud Pacifique laisse chacun libre de s’approprier 
ses empreintes olfactives, seul ou en Mix & Match. 
Pour découvrir toutes les destinations proposées par 
Comptoir Sud Pacifique, on file dans l’une de leurs 
deux belles boutiques à Paris, rue Saint-Roch dans le 
1er arrondissement ou rue de Seine dans le 6e. 

Nouveau voyage olfactif

Histoire

Vanille Café, 
Comptoir Sud Pacifique, 

80 euros les 100 ml. 

    Coup 
deCœur

Vanille Café

www.compto i r-sud-pac i f ique.com

No more surgery !
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pub

 Mon
Jardin d’Hiver

Pour apporter douceur,
du romantisme et de la légèreté en hiver, on 

s’offre une balade olfactive dans les plus beaux 
jardins des parfumeurs. Partons à la découverte 

des créations fleuries qui vont rythmer la 
saison… En attendant le retour des beaux jours.  

To give softness,
romanticism and lightness to winter, 

we take an olfactive walk in the most beautiful 
perfumers' gardens. Let's discover the floral 

creations which will pace the season... 
While waiting for sunny days to be back.

1/Divin Part, Noème, 100 ml, 170 €. 2/Le Gemme Coralia, Bulgari, 100 ml, 300 €. 3/Eau du Soir, édition limitée, Dripping Fantasy, Sisley, 100 ml,  
223 €. 4/CK One Edition Collector, Calvin Klein, 100 ml, 59,90 €. 5/Flower by Kenzo, Eau de Vie, Kenzo 100 ml, 104 €. 6/Rose Absolue, Goutal Paris, 
100 ml, 190 €. 7/Un Jardin après la Mousson, Hermès, 100 ml, 113 €. 8/Idôle, Eau de Parfum, Lancôme, 75 ml, 99 €. 9/Osmanthus, Signature of 
the Sun, Acqua Di Parma, 100 ml, 198 €. 10/Narciso Rouge, Narciso Rodriguez, 90 ml, 120 €. 11/ L'eau de Chloé, Chloé, 100ml, 109 €. 12/Extraits  
de Cologne, Magnolia Folie, Roger & Gallet 28,60 €. 13/Jasmin Dentelle, Comptoir Sud Pacifique, 80 ml, 110 €. 14/ Luna, Penhaligon's, 100 ml,  
158 €. 15/Nina Rouge, Nina Ricci, 80 ml, 87 €. 

In my winter garden
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............................Si 
l’on aime autant l’Artisan Parfumeur, 
c’est pour la qualité exceptionnelle de ses 
matières premières, la délicatesse de ses 
associations et l’excellence de ses « nez ». 
Chaque parfum a son propre caractère 
et l’on y trouve forcément notre bon-
heur. Riche d’un savoir-faire particulier, 
la maison a décidé de pousser plus loin 
l’expérience olfactive en nous invitant à 

personnaliser notre fragrance l’Artisan Parfumeur, voire à la créer 
de toutes pièces. Pour cela, il suffit de s’inscrire aux ateliers propo-
sés en boutique en partenariat avec The Alchemist Atelier. Cette 
jeune pousse novatrice a mis au point un outil de visualisation 
olfactif qui permet de se faire une image précise de la composition 
des fragrances. 

Armés de cette aide précieuse, 
nous pouvons partir à la découverte de différentes 

senteurs et établir notre profil personnel…

La création peut alors commencer ! Il faut tout d’abord sélectionner 
des bases parmi 16 propositions. Ces bases constituent les fondations 
de notre parfum. Ensuite, 18 accords sont présentés pour s’y associer 
et enrichir la composition. Chaque note a été minutieusement 
pensée par des parfumeurs reconnus tels Fanny Bal, Nicolas Beaulieu 
ou encore Juliette Karagueuzoglou, à qui l’on doit l’Eau de Parfum 
Un Air de Bretagne. Tout au long de ce processus, nous sommes ac-
compagnés par des Alchimistes, pour jouer sur les heureux mariages 
et les justes dosages. En fin d’atelier, il est temps de nommer notre 
parfum et de sauvegarder sa formule secrète, pour garder une trace 
de notre nouvelle empreinte et de cette expérience inédite ! 

Les Ateliers The Alchemist Atelier chez L’Artisan Parfumeur sont 
un cadeau attentionné à offrir à ceux que l’on aime ou à soi-même…

Atelier de 30 min avec un flacon de 20 ml, 59 euros. 
Consultation disponible en anglais et en français, dans les boutiques 
L’Artisan Parfumeur : 32 rue du Bourg Tibourg 75004. 22 rue Vignon 75009
167 boulevard Saint-Germain 75006, 24 boulevard Raspail 75007. 

Custom-made 
products are trendier than ever and the new workshop 
by L’Artisan Parfumeur is an example of it. In all its 
beautiful shops, the house proposes us to create our 
own fragrance with The Alchemist Atelier. An initia-
tion to the art of perfumery not to miss !

If we love L’Artisan Parfumeur so much it’s for the 
exceptional quality of its raw materials, its delicate 
associations and the excellence of its “noses”. Each 
fragrance has its own personality and we can easily 
find ours. Rich with a specific know-how, the house 
has decided to push forward the olfactive experience 
by inviting us to customize or even create our 
L’Artisan Parfumeur fragrance. To do that, you just 
have to register in the workshop proposed in the 
shop with The Alchemist Atelier. This young inno-
vative firm has designed an olfactive viewing system 
allowing you to have a clear image of the fragrance 
composition.

With this precious help, we can discover 
diverse fragrances and establish 

our personal profile…

Thus, the process of creation can start ! First, you 
must select basics among 16 propositions. These 
basics are at the beginning of our fragrance. Then, 
18 associations are suggested to enrich the composi-
tion. Each note has been carefully chosen by famous 
perfumers like Fanny Bal, Nicolas Beaulieu or Juliette 
Karagueuzoglou, who created Un Air de Bretagne 
Eau de Parfum. Through the process, we are accom-
panied by Alchemists, to do the right matches and 
doses.

At the end of the workshop, it’s time to name our 
fragrance and to save its formula to keep a souvenir 
of this new scent and unique experience !

The Alchemist Atelier workshops at L’Artisan 
Parfumeur house are a sweet gift for the people we 
love or for ourselves…

A 30-minute experience with a 20 ml bottle, 59 euros.
Possible in English and French,
In L’Artisan Parfumeur shops :
32 rue du Bourg Tibourg, 75004
22 rue Vignon 75009
167 boulevard Saint-Germain 75006
24 boulevard Raspail 75007

GOOD/CONCEPT

Un parfum unique 
à réaliser soi-même…

Le sur-mesure est plus tendance que jamais et ce n’est pas le nouvel 
atelier de l’Artisan Parfumeur qui nous fera dire le contraire. 

Dans toutes ses jolies boutiques, la maison nous propose de créer 
notre propre fragrance en association avec The Alchemist Atelier. 

Une initiation à l’art de la parfumerie à ne pas manquer ! 

…

A unique fragrance to create yourself



44 45Showcase Hiver 2019/2020Showcase Hiver 2019/2020

GOOD/MAKE UP

1/Rouge G Goldenland, 33 euros // Palette Goldenland, 78 euros // Ecrin or pour Rouge G, 22 euros // Météorites Goldenland, 59 euros, Terracotta Goldenland, 
56 euros, Guerlain, www.guerlain.com. 2/Anticernes Born This Way Super Coverage, 27 euros // Poudre de teint Born This Way, 32 euros // Mascara Damn 
Girl, 24 euros // Palette Gingerbread Extra Spicy, 47 euros, Too Faced, en vente en exclusivité chez Sephora, www.sephora.fr et sur www.toofaced.com.  
3/Le Vernis teinte Richness, 26 euros // Création Exclusive, Eclat Magnétique de Chanel teinte Métal Peach, 60 euros // Création Exclusive, Les 4 Ombres teinte 
Lumière et Opulence, 55 euros // Rouge Coco Gloss teinte Rouge Grenat, 36 euros // Création Exclusive, Ombre Première teinte Pourpre Brun, 36 euros, Chanel, 
www.chanel.com. 4/Starlight Rose Glow Booster CC Serum, 69,50 euros // Starlight Rose CC Powder, 55 euros // Starlight Rose Beauty Cracker comprenant 
1 Lash-Expert Twist Brush n°1 et 1 Baume de Rose Le Soin Lèvres, 29 euros // Lip-Expert Matte teinte Gipsy Wine, 32 euros, By Terry, www.byterry.com.  
5/Lip Paradise Intense Satin teinte Scarlet Rouge Orangé, 27,50 euros // Timeless Bloom Collection Palette // Paradise Dual Palette Blusher Duo // Skin paradise 
blooming cushion foundation, 37,50 euros // Paradise dream velvet lip mousse, 25,50 euros, Dear Dahlia, en exclu aux Galeries Lafayette, en.deardahlia.com

6/Volume Disturbia, 29 euros // Prisme Libre Edition Limitée n°10 Sparkling Mousseline, 59,90 euros // Rouge Interdit Edition Limitée n°28 Thrilling Brown, 36 
euros // Palette Red Lights, 57 euros, Givenchy, www.givenchybeauty.com. 7/Legendary Eyes comprenant un mascara Legendary Lashes et un liner Rock’n’Kohl,  
32 euros // Instant Look in a Palette Gorgeous, Glowing Beauty, 69 euros // Magic Star Highlighter, 39 euros // Palette Starry Eyes To Hypnotise, 75 euros // Superstar 
Lips Pillow Talk, 28 euros, Charlotte Tilbury, disponible uniquement chez Sephora, www.sephora.fr et chez Charlotte Tilbury. 8/Translucent loose setting 
Powder, 36 euros // Palette Jackie Aina, 49,90 euros // Liquid Liner Noir, 22 euros // Glow Kit teinte Sun kissed, 49,90 euros // Luminous Foundation, 39 euros, 
Anastasia Beverly Hills, en exclusivité chez Sephora, www.sephora.fr. 9/ Cinq Couleurs Happy 2020 teinte 007 Party In Colours et 017 Celebrate In Gold, 63,50 
euros l’unité // Diorshow Liquid Mono teinte 080 Fireworks, 34,50 euros // Diorific Vernis teinte 677 Dream, 27 euros // Diorific Happy 2020 teinte 066 Passion 44 
euros, Dior, www.dior.com. 10/Palette Yeux, 58 euros // Everlasting Youth Fluid, 46,50 euros // Wonder Perfect Mascara, 29 euros // Crayon Khôl, 17,50 euros // 
Eau à lèvres teinte 03 Red Water, 23 euros, Clarins, www.clarins.fr
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L’hiver, notre make up prend une 
toute nouvelle dimension. Véri-

table arme de séduction massive, 
l’accent est mis sur des textures ve-

lours et des couleurs profondes et 
mystérieuses. Un smoky cuivre ou 

chocolat pour des yeux revolver, 
une bouche rouge ou violine ca-

non, un teint glowy qui marque les 
esprits… Voici nos incontournables 

pour suivre les tendances de la 
saison… Haut les cœurs ! 

In winter, our makeup takes 
a new dimension. Real weapon 
of mass destruction, it insists 
on velvet textures and deep 
mysterious colours. A copper 
or chocolate smoky for killing 
eyes, a glamourous red or plum 
mouth, a glowy complexion 
that marks the minds... 
Here are our essentials 
to follow the season trends…
Cheer up ! 

LE
GRA-
  ND
JEU

THE
   BIG 
   GA-

ME
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Magical haircares

GOOD/HAIR

OFFRE NATURELLEMENT

TENUE ET PROTECTION 

À VOS CHEVEUX

L E C U LT E D U C H E V E U

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

Parce qu’une coiffure sera toujours plus belle sur une chevelure en pleine santé, René Furterer innove avec sa nouvelle ligne de coiffants STYLE.  
L’extrait végétal de Jojoba, aux vertus hydratantes, s’associe à un complexe de vitamines dans des formules-soins innovantes, expertes et respectueuses 
du cheveu. Créez, sculptez et modelez toutes vos envies de coiffures, pour un maintien naturel longue durée.

À L’EXTRAIT VÉGÉTAL DE JOJOBA - SANS SILICONE

STYLE  FIXEZ, MAGNIFIEZ, ÉBLOUISSEZ.

FURETERER_STYLE_230x330_Showcase.indd   1 11/10/2019   14:16

 Baguettes magiques
capillaires

Le froid, l'humidité
les bonnets… L’hiver, nos cheveux sont malmenés. 

Heureusement, il existe des produits magiques 
qui nous donnent un vrai coup de pouce 

pour entretenir notre crinière sans effort. 
Coiffants nouvelle génération, 

masques cocoon, sérum tout-en-un… 
Vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Cold, humidity, 
hats... In winter, our hair is badly treated. 

Hopefully, magical cares exist 
and help us treating our hair easily. 

New generation hairstyle cares, 
comforting masks, all-in-one serums... 

We won't be able to do 
without them anymore !

1/Fer à coiffer, BodyWaver, T3, 160 €. 2/OI Hair Butter, à l’huile de Roucou, Davines, 25,60 €. 3/Grande brosse à cheveux Sanglier et Nylon, Bachca, 
25 €. 4/Spray Brushing Volumateur, Phyto, 15,90 €. 5/(In) Youth, Cure de 14 jours anti-chute pour une chevelure volumineuse et fortifiée, Florêve, 50 €. 
6/Absolue Kératine, Crème de beauté réparatrice, René Furterer, 20,99 €. 7/Spray lacté démêlant et nourrissant, Hei Poa, 13,50 €. 8/Gneiss Mould-
ing Paste, Maria Nila, 26 €. 9/Shampoing Dark Oil, Sebastian Professional, 20 €.

 
10/Crème Réparatrice de pointes fourchues, TIGI Copyright,19,90 €. 

11/Masque Capillaire Gel-Crème, SOS Hydratation, Aromachologie, L’Occitane, 12 €. 12/Sérum de nuit 8h, Nutrition Intense, Kerastase, 43 €.  
13/Shampoing Reconstituant, Virtue, 17 €. 14/Soin Intensif 3 minutes Miracle Nourrish, Aussie, 7 €. 15/Innovation ghd : le boucleur oracle, ghd, 265 €.  
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MODE 
#FASHION

#TENDANCES
#ACCESS
#JEWELS

#COULEURS
#ELEGANCELA
 M

OD
E JAMIN PUECH SAINT GERMAIN

43 rue Madame
75006 PARIS

JAMIN PUECH LE MARAIS
68 rue Vieille du Temple

75003 PARIS

JAMIN PUECH HAUTEVILLE
61 rue d’Hauteville

75010 PARIS

Sans titre-2   1 14/11/2019   12:36:50
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WINTER is coming
Protégez-vous du froid en arborant les 
étoles raffinées d’Epice, conçues comme des 
œuvres d’art. Pour cette saison, destination 
le Nord de l’Ecosse et ses imprimés écossais 
revisités, ses tweeds sur tartans. Sacs et 
mailles italiennes 100% laine complètent 
cette très chic collection.    

Epice, www.epice.com

CHIC, IL PLEUT !
La petite averse qui tombe au moment où 
l’on sort du bureau, on la connaît toutes ! 
Compacts et légers, les parapluies Anatole 
se glissent dans le sac à main. Tendance, 
ils vont devenir à coup sûr un accessoire 
indispensable de notre vestiaire. 

Parapluie « Bicolores », 34,90 euros l’unité, 
Anatole, www.anatole-paris.com

Destination SHOPPING
Au 105 Faubourg, vous trouverez une 
sélection de mode très pointue, venue de 
créateurs éclectiques. Des pièces fortes, 
pour femmes et hommes. Répartis sur pas 
moins de 3 étages, vous découvrirez un 
lieu atypique, mêlant portants en métal 
et fauteuils club, touche de modernité et 
détails haussmanniens. Expos photo et 
œuvres d’art apportent la touche arty à ce 
temple du shopping.

105 Faubourg,
105 rue du Faubaurg Saint Honoré, 75008 Paris

COLLAB’ POINTUE 
A l’occasion de l’ouverture de la première 
boutique Legacy au cœur de l’Hôtel Bar-
rière Le Fouquet’s Paris, la marque dévoile 
sa collaboration avec «The Shoe Surgeon». 
Véritable artiste en matière de custom de 
sneakers, Dominic Ciambrone a créé une 
paire de baskets tout en noir et détails 
dorés et blancs. En python noir et nubuck 
italien, cette paire est à l’image de Legacy : 
chic et hautement désirable.

Collaboration The Shoe Surgeon x Legacy, 
Legacy Store, Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, 
46 avenue George V, 
75008 Paris

GOOD NEWS
L’ENFANCE DE L’ART

De la collaboration entre 
Petit Bateau et Jean Jullien 

est née quatre animaux 
espiègles et farceurs, 

à retrouver sur les 
vêtements de 

cette collection 
capsule, pour 
bébé, enfant et 

adulte, fabriqués 
en France dans les 
usines de Troyes. Pas 

d’impression sur les 
pièces, mais des dessins di-
rectement tricoté dessus ! 

Petit Bateau x Jean Jullien, 
à partir de 29,90 euros le lot de 3 bodies, 
Petit Bateau, www.petit-bateau.fr

UNE TOUCHE de fraîcheur
Fraiche, c’est une mode rétro, de grande 
qualité, imaginée et confectionnée à Paris. 
Véritable déclaration d’amour à la mode, 
Julie Arend propose des vêtements aux 
accents 70’s ultra-désirables, dans lesquels 
on se sent bien et qui nous mettent en valeur. 
Certaines pièces comme les chemises, 
basculent dans le vestiaire masculin. Am-
biance vintage garantie dans la boutique 
fraîchement rénovée de la Rue des Martyrs, 
dans laquelle vous découvrirez toute la 
collection, ainsi que des accessoires ! 

Fraiche, 32 rue des Martyrs, 75009 Paris, 
www.fraiche-paris.fr

LOOK FUTURISTE
Faire des lunettes un véritable accessoire de mode, voici le crédo de Silhouette, qui crée depuis 1964 des lu-
nettes au design intemporel. En 2019, la marque célèbre les 20 ans de la Titan Minimal Art, monture percée 
iconique sans vis ni charnières et dont le poids est inférieur à 2 grammes ! Une véritable révolution et un vrai 
travail de précision. A cette occasion, deux modèles hommes et deux modèles femmes version optique voient 
le jour. Les premières se distinguent par leurs reflets or et argent sur les bords, avec des formes masculines et 
sportives, tel l’Aviateur. Les modèles féminins disposent d’un effet holographique, tout en transparence, pile 
dans l’air du temps, notamment avec le modèle Œil de Chat. Les lunettes Silhouette impose du style, le vôtre !

Collection TMA 20 Years, Silhouette, www.silhouette.com

27 rue Etienne Marcel
75001 Paris

30 rue des Rosiers
75004 Paris

Sans titre-1   1 28/11/2019   15:02

http://www.epice.com/
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GOOD NEWS

LE COLORISTE 
des stars

Après avoir travaillé 
en secret pour les plus 

grandes personnalités : 
Vanessa Bruno, Melanie 
Laurent, Laury Thilman, 

Virginie Ledoyen, Sophie 
Marceau… Alain Silvani, 

l’expert de la couleur, aussi 
adorable que talentueux, 

vient d’ouvrir son magni-
fique atelier/boudoir, pour 

offrir ses talents d’artiste 
à toutes les Parisiennes 

branchées. On fonce dans 
cette petite niche sous les 
toits pour se faire chouchouter et 

faire confiance à note hôte qui n'a 
qu'une envie : mettre en valeur 

notre identité.

119 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris, 
Réservation sur alainsilvani.com 

ou par téléphone au 06 14 62 53 22

PARIS Mon amour…
Jamin Puech rend hommage à la ville lumière, Paris. Berceau 
de la marque, la nouvelle ligne de sacs à main s’articule autour 
du gris de ses toits, du bleu de son ciel, de son Moulin Rouge 
et de ses terrasses. Osez la touche rétro avec le Tuileries ! 
Entièrement brodé à la main et inspiré des fameux carrousels 
que l’on retrouve dans le parc, il saura mettre un soupçon de 
fantaisie à votre look.

Sac Tuileries, 425 euros, Jamin Puech, www.jamin-puech.com

Collab’ haute gamme !
La nouvelle collaboration en vue, c’est celle 
entre Alexandre Mareuil et Caulaincourt ! La 
réunion de ces deux artisans du cuir 100% 
made in France donne deux modèles de sac 
de battue cher à Alexandre Mareuil. Person-
nalisable et fabriqué à la commande, la rédac’ 
de Showcase a craqué pour l’Orient-Express. 
Proposé en version cuir patiné à la main ou à 
tannage végétal, il donnera à notre look une 
touche de vintage associé à un soupçon de 
romantisme !

L’Orient-Express, à partir de 2000 euros 
la version cuir végétal, Alexandre Mareuil x 
Caulaincourt, www.alexandremareuil.com, 
www.caulaincourt.paris

De l’art 
à porter
Le peintre autri-
chien Gustav Klimt 
a le vent en poupe. 

Après l’exposition 
qui lui a été consacrée 

à l’Atelier des Lumières, c’est au tour de la 
marque viennoise spécialisée dans les bijoux 
en émail grand feu Freywille de lui rendre 
hommage. Ainsi, elle décline le portrait Adèle 
Bloch Bauer sur une bague, des boucles, un 
pendentif et un bracelet. Des lignes inspirées 
de la peinture Nuit Étoilée de Van Gogh 
et des plus beaux monuments de la Ville 
Lumière viennent compléter la Collection de 
Noël de la maison. On n’aura jamais autant 
aimer porter l’art ! 

Bague Lumière de Diamants, 
Collection Gustav Klimt Freywille, 8.475 euros
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VOUS 
NE VOUDREZ 
PLUS JAMAIS 
RIEN PORTER 
D‘AUTRE.

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

* Lunettes iconiques fabriquées en Autriche. Depuis 1964.
** Essayez-les. Portez-les. Aimez-les.
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GOOD NEWS

PEAU DOUCE
Avec le nouveau Silk Expert 
Pro 5 de Braun, profitez de 

l’épilation à lumière pulsée à 
domicile. Sans douleur, son 

système innovant s’attaque 
directement au cycle de repousse 

de poils. Sa technologie innovante 
s’adapte automatiquement à la 

teinte de peau, ce qui garantit une 
utilisation pour toutes les femmes. 
Un réglage manuel permet de mo-
dérer l’intensité lumineuse afin de 

garantir une épilation… au poil !

Silk Expert Pro 5, 479 euros, Braun, 
www.braun.com

JEU, SET ET MATCH ! 
Un incontournable ! Les serviettes Roland Garros sont de 
retour et ont tout pour nous plaire : des belles couleurs - bleu 
céladon et ocre terre battue -, un design graphique autour 
des lignes de court de tennis et de la Tour Eiffel et, encore et 
toujours, le confort incomparable et le savoir-faire d’excep-
tion de la maison Carré Blanc. Un cadeau à offrir à tous les 
afficionados de la petite balle jaune.

Serviette et drap de plage, Roland Garros par Carré Blanc, 45 et 75 euros

LE DIAMANT NU 
Collier 360°, diamant monté sans serti , 

or 18kt, à partir de 490¤
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Chic urbain
Rayon d’Or accueille maintenant 
Ucon Acrobatics, marque Berli-
noise fondée il y a 18 ans. Plus pra-
tique qu’un sac à main mais tout 
aussi chic, leurs sacs à dos sont 
fonctionnels, ultra quali et uni-
sexes. Minimalistes, ils s’adaptent 
à toutes nos tenues grâce à leurs 
couleurs sobres. On ne pourra plus 
s’en passer !

ATELIER COIFFURE
Alexandre de Paris nous offre la possibilité 
de bénéficier des conseils de ses experts 
formateurs. Au cours de l’atelier, à faire seul 
ou à plusieurs, nous apprenons différentes 
techniques pour se coiffer : brushing, chi-
gnons, boucles… Ouvert à tous, débutants 
comme expérimentés !

Atelier de coiffure sur-mesure, à partir 
de 100 euros en solo, Alexandre de Paris, 
www.alexandredeparis-coiffure.com

GARDIEN DU TEMPS
Alliance du design italien de pointe et de la 
haute technologie, les montres Locman sont 
produites localement et artisanalement. 
Et il y en a pour tous les styles : homme ou 
femme, sportif ou citadin, bracelet en cuir 
ou en silicone. Notre coup de cœur ? 
La Montecristo au look ultra complet !

Montre Montecristo 41MM à 660 euros,
Locman, www.locman.it

Ucon Acrobatics 
chez Rayon d’Or, 79,99 euros 

le Karlo Backpack (photo) 
ou le Hajo Backpack, 

www.rayondor-bagages.fr

Shopping luxueux
Destination Legacy Store pour une parenthèse shopping hors du temps. Après 14 années chez 
Colette au sein du pôle horlogerie et high-tech, Sébastien Chapelle et BOW Group ont souhai-
té proposer une expérience totalement inédite. Ouvert depuis cet été au sein du mythique Hô-
tel Barrière Le Fouquet’s à Paris, ce concept store propose des marques luxueuses, des produits 
exclusifs et des services personnalisés. Tous les univers y sont représentés dans lesquels nous 
retrouvons les griffes les plus prestigieuses : Lexon et OnePlus pour l’high-tech, Montblanc et 
Ligne Blanche pour l’art de vivre, les éditions limitées de Fin des Temps et Casio G-Stock pour 
l’horlogerie, et en joaillerie, les plus belles pièces de Lola Fenhirst et Eyefunny. Une sélection 
de beaux livres est également disponible, parmi lesquels Rizzoli et Taschen, Medicom ainsi 
qu’une partie grooming avec Dyson et Braun. Amateurs de beaux objets, c’est au Legacy Store 
que vous devez vous rendre !

Legacy Store, Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, 46 avenue George V, 75008 Paris
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It’s in the heart of the gorgeous Royal Monceau that is located one 
of the most prestigious spa in Paris : MyBlend Spa by Clarins. Luxury 
and wellness are essential in this exclusive place, far from the busy city. 
An unforgettable experience for all the beauty addicts in Paris…

Royal Monceau Palace had to create an exclusive and high-end spa. 
For that, the Hotel in Avenue Hoche asked Clarins to make it and 
more specifically MyBlend, the brand of Haute-Couture cares of the 
house. Designed by Philippe Starck, this this cocoon of softness and 
white light is majestic and stunning.

From the hall, we just fall under the spell of this immaculate space 
with a huge 23-meter central swimming-pool, the biggest one in a 
Parisian palace, with its amazing turquoise blue. Real love at first 
sight, but it’s not enough… Relaxing continues thanks to its sauna, 
Turkish bath, ice fountain, sensuous shower and seven precious 
spaces for cares. In the cares proposed, there are personalized My-
Blend face cares, signature rituals for face and body by Clarins, but 
also massages inspired by ancient techniques from faraway places… 

The most high-end cares are MyBlend protocols. Before beginning, 
the house experts named Beauty Coaches diagnose our skin and its 
demands. Then, they choose a formula boosted by specific actives. 
Everything is specifically made for us. After, relaxation starts and 
we can indulge into wellness. Touching, warm-cold contrasts, soft-
ness… Feelings are multiplied. Our skin is immediately replumped, 
beautiful and enlightened.

Before leaving this cocoon, we put makeup on using the essential 
products of the brand. Then, we are ready to face the urban jungle, 
with a light heart and relaxed like never…

GOOD/FEELING

Le 
palace Royal Monceau se devait de 
s’offrir un spa exclusif et de haute 
volée. Pour cela, l’hôtel de l’avenue 
Hoche a fait appel à Clarins et plus 
particulièrement à MyBlend, la 
marque de soin Haute-Couture de la 
maison. Designé par Philippe Starck, 
ce cocon de douceur et de lumière 
blanche est majestueux et étourdissant. 

Dès les portes franchies, l’on ne peut que tomber sous le charme de 
cet espace immaculé, articulé autour d’une immense piscine centrale 
de 23m, la plus grande piscine de palace de Paris, d’un bleu turquoise 
à couper le souffle. Un véritable coup de foudre au premier regard, 
mais cela ne s’arrête pas là… La relaxation se poursuit grâce à un 
sauna, un bain turc, une fontaine à glaces, une douche à expériences 
sensorielles et 7 cabines de soin précieuses. Au menu de la carte des 
soins, l’on retrouve des soins visage sur-mesure MyBlend, les rituels 
signatures visage et corps Clarins, mais aussi des massages inspirés 
des techniques ancestrales du bout du monde… Les soins les plus 
pointus sont les protocoles MyBlend. Avant de commencer, les 
expertes de la maison, les Beauty Coachs, établissent un diagnostic 
de notre peau et de ses besoins. Elles optent ensuite pour une formule 
qu’elles boostent avec des actifs spécifiques. Tout est pensé sur-me-
sure. Ensuite, la relaxation peut véritablement s’installer et l’on se 
laisse aller pendant cette parenthèse de bien-être. Effleurements, con-
traste chaud-froid, douceur… Les sensations sont décuplées. Notre 
peau est immédiatement repulpée, belle et lumineuse. 

Avant de quitter ce cocon, on se remaquille avec les produits incon-
tournables de la marque. On est fin prête à affronter la jungle urbaine, 
le cœur léger et plus détendue que jamais… 

Une pause 
hors du temps

C’est au cœur du sublime Royal Monceau que se trouve l’un des spas les 
plus prestigieux de Paris : Le Spa MyBlend de Clarins. Luxe et bien-être 

sont les mots d’ordre de ce lieu confidentiel, à l’abri du tumulte de la ville. 
Une expérience inoubliable pour toutes les beautystas parisiennes… 

Et pour aller plus loin… Parce que la 
beauté passe aussi par l’alimentation, 
le docteur Olivier Courtin-Clarins, fils 
du fondateur de Clarins et actuel co-
propiétaire de la maison, a sorti le livre 
Belle dans mon assiette, ma Beautyfood 
Attitude. On y trouve des astuces, des 
bons conseils ou encore des recettes 
pour adopter un mode de vie plus healthy. 
Illustré par l’artiste Fabienne Legrand, 
ce joli livre est devenu notre bible pour 
être rayonnante !

Belle
dans mon assiette

Ma beautyfood attitude

Docteur Olivier Courtin-Clarins
Illustrations Fabienne Legrand

BLAD_CLARINS.indd   1 04/11/2016   14:36

my-blend.com

my-blend.com

…
And to go further… Because beauty 
is also a question of food, the doctor 
Olivier Courtin-Clarins , the founder’s 
son and now co-owner of the house, 
has written the book Beautiful in my 
plate, my Beautyfood Attitude. 
There are tips, advice or recipes for 
a healthier lifestyle. Illustrated by the 
artist Fabienne Legrand, this pretty book 
has become our Bible to be beautiful !

A break out of time
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Pour sa Holiday Season Collection, 
Acqua Di Parma a invité le jeune artiste 
italien Gio Pastori à parer ses créations 
de leurs plus beaux atours. Calendrier 
de l’Avent, coffrets prestige ou encore 
flacons mythiques… La magie opère 

pour rendre chaque chapitre 
particulièrement réjouissant.

L’histoire charnelle entre Acqua Di Parma et Gio 
Pastori a commencé l’année dernière lorsque la mai-
son de parfum a fait appel à l’artiste pour imaginer 
une édition exclusive du flacon de Colonia. Entre 
les deux, une synergie naturelle a vu le jour. Tout 
naturellement, la marque s’est de nouveau adressé au 
jeune homme pour penser le décor élégant et festif 
de sa collection de fête. « Le minimalisme élégant, la 
passion pour l’artisanat et cette perfection imparfaite 
qui font de chaque création Acqua di Parma quelque 
chose d‘unique m’ont tout de suite conquis. Ce sont 
des valeurs qui m’ont stimulé dans le travail de Colo-
nia Artist et qui épousent parfaitement l’esprit de la 
Holiday Season Collection » explique l’artiste qui a 
été classé parmi les 30 artistes européens de moins de 
30 ans les plus influents par le magazine Forbes.

Un artiste hors du temps
Gio Pastori a une identité propre très marquée, dé-
veloppée en particulier avec la technique du collage. 
Cet illustrateur et artiste visuel italien utilise le plus 
souvent du papier uni coupé au bistouri pour imagi-
ner des univers uniques représentant la réalité selon 
son propre prisme imaginatif.

Entre modernité et tradition
Très attaché aux formes et aux couleurs, Gio Pastori 
est tombé sous le charme de l’histoire et de l’imagerie 
d’Acqua Di Parma. La Holiday Season Collection 
reflète bien cette douce folie, cette passion joyeuse 
et ce mariage de deux mondes à la fois différents et 
proches. Du noir, du blanc, de l’or, une belle luge, des 
imageries de Casse-Noisettes, des cadeaux, des boîtes 
à chapeau… À l’arrivée, on se laisse embarquer dans 
ce conte de fée moderne décliné selon les parfums et 
qui habille aussi bien le premier calendrier de l’avent 
signature que les magnifiques coffrets cadeaux. 

For its Holiday Season Collection, 
Acqua Di Parma has invited 

the young Italian artist Gio Pastori 
to give prestige to its creations. 

Advent calendar, prestigious 
boxes or iconic bottles… Magic 
is working to make this period 

the most enjoyable.

This delicious partnership between Acqua Di Parma 
and Gio Pastori started last year when the fragrance 
house asked the artist to design an exclusive edition 
of the Colonia bottle. A natural relationship was 
born between both of them. Obviously, the brand 
asked the artist one more time to create an elegant 
and festive design for the holiday season collection. 
“An elegant minimalism, a passion for craftsmanship 
and this imperfect perfection making each Acqua 
Di Parma creation something unique conquered me 
instantly. These values boosted me work on Colonia 
Artist and perfectly corresponded to the spirit of the 
Holiday Season Collection”, the artist explains as he 
was ranked among the most influential 30 European 
artists under 30 by Forbes magazine.

A timeless artist
Gio Pastori has his own specific identity, particularly 
developed through the technique of collage. This 
Italian illustrator and visual artist uses most of them 
time plain paper cut with a scalpel to design unique 
universes representing reality according to his own 
imaginative prism.

Between 
modernity and tradition
Really fond of shapes and colours, Gio Pastori has 
fallen in love with Acqua Di Parma’s story and 
imagery. The Holiday Season Collection is the 
perfect illustration of this sweet madness, this joyful 
passion  and this association of two different and 
close worlds. Black, white, gold, a gorgeous sledge, 
images of Nutcracker, presents, hat boxes… Finally, 
we are taken into this modern fairy tale depending 
on the fragrances and also used for their first Advent 
calendar as well as for the beautiful gift boxes.

L’art du cadeau par Acqua Di Parma et Gio Pastori

    Coup 
deCœur

Acqua Di Parma

Portrait

The art of gift-giving by Acqua Di Parma and Gio Pastori 

www.acquadiparma.com/fr
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GOOD/LOOK

Cet hiver, on sort le grand 
jeu et on fond pour les 

bijoux à l’inspiration polaire 
qui nous donne une allure 

de reine du grand Nord. 
Diamants raffinés, étoiles 

délicates, pierres précieuses, 
design brut… 

À nous la délicatesse et 
l’élégance exquise ! 

This winter, we pull out all 
the stops and we fall for po-
lar-inspired jewels making 

us look like the far north 
queen. Refined diamonds, 

delicate stars, precious 
stones, simple design... 

Sensitivity and exquisite 
elegance is for us !

REI-
  NE-
    DES
  GLA-
    CES

1/Collier Moon N°2, Pascale Monvoisin, 1570 €. 2/Pendentif Magic Snow, Blanc, Métal Rhodié, Swarovski, 149 €. 3/Pendentif réversible, 
Collection La Flûte Enchantée, Lalique, 6500 €. 4/Collier Bouteille de Parfum, Agate Blanche, Collection Filtres Envoûtants, Ikita, 57,90 €.  
5/Sautoir, motif fleur de lys, Collection French Pavage, Agatha, 130 €. 6/Manchette Fontaine, Les Georgettes By Altesse, 159 €. 7/Boucles 
d'oreilles or blanc, diamants synthétiques, Collection Magnificence, Maty, 1199 €. 8/Bracelet Oversize coussin œil de Chat gris, or blanc, Collection 
Friandise, Morganne Bello, 395 €. 9/Bracelet cordon, collection BB, diamant brillant, or 18kt, La Brune et la Blonde, à partir de 390 €.  
10/Bague Sienna, Or Rose, Nacre Blanche 2.5 carats. Joïkka, 340 €. 11/Boucles d'oreilles argent, Collection Aventure, Murat, 69 €. 12/Bague Étoiles, 
Argent sterling 925, Collection Magic Stars, Thomas Sabo, 149 €. 13/Bague Shanta Moon Stone, Darsala, 53 €. 14/Boucle d’oreille, Mono clip Haut My 
Twin en or blanc, Messika, 1450 €. 15/Bague coussin Oversize œil de Chat gris, or blanc, Collection Friandise, Morganne Bello, 290 €.
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www.pourchet-paris.com
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Des tableaux à porter

    Coup 
deCœur

Maison Fétiche

Savant mariage entre la soie et l’art, 
la collection de Maison Fétiche 
promet de nous emporter dans 

son univers en un clin d’œil. 

Artiste coloriste, Caroline Basuyau est à l’origine de 
cette nouvelle maison d’accessoires «porte-bonheur» 
avec son mari Johann David. Maison Fétiche est 
la rencontre entre les peintures de la jeune femme 
et des accessoires en soie fabriqués en France. 
Inspirées par la nature, le végétal, les couleurs, les 
éléments et les saisons, les créations se portent 
comme des invitations au voyage. Chaque pièce est 
porteuse d’un message en rapport avec les animaux, 
la nature et l’environnement. Pour les matières et la 
conception, le duo s’est entouré des meilleurs arti-
sans français, et plus particulièrement de la région 
de Lyon, pour offrir des produits de haute volée et 
d’un raffinement extrême. La collection se décline 
en foulards, en pochettes homme à glisser dans 
une jolie veste, en cordons pour un médaillon ou 
encore en fétiches à nouer. Notre coup de cœur ? 
Le coffret Mère-Fille qui contient deux carrés de 
soie imprimés et roulottés à la française. 
Tigre, oiseaux du paradis, hibiscus… 
Quelle création Maison Fétiche serez-vous ? 

Maison Fétiche, paintings to be worn
Smart association of silk and art, 
Maison Fétiche collection makes 

us travel in its universe.

Color artist, Caroline Basuyau is at the origin of 
this new house of “lucky” accessories with her hus-
band Johann David. Maison Fétiche is the combi-
nation of the young lady’s most beautiful paintings 
with made in France silk scarves. Inspired by 
nature, plants, colors, elements and seasons, her 
creations are to be worn like traveling invitations. 
Each item delivers a message and a specific mean-
ing. Concerning materials and designing, the duet 
has collaborated with the best French craftsmen, 
more particularly from Lyon area, to offer high-end 
extremely refined products. The collection propos-
es scarves, pocket handkerchiefs for men, threads 
for medals or bracelets to be knotted. Our crash ? 
The mother-daughter box containing two printed 
silk scarves, rolled on the French way. Tigers, para-
dise birds, hibiscus… 
Which Maison Fétiche creation will you be ?

 www.maisonfetiche.com

Paris  – Strasbourg – Li l le  – Printemps & Galeries Lafayette

Liste des points de vente disponible sur lesgeorgettes.com**

• Fabricant français depuis 1905*•

Suivez-nous sur instagram, follow us on instagram 
@lesgeorgettes_byaltesse 

*French manufacturer since 1905 
**Points of sales list available on lesgeorgettes.com
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Les
JU-
PES
DES
FIL-
LES

Avec un chemisier à col lavallière, 
un sweat sportswear ou encore 
un joli cachemire, la jupe longue 
affine notre silhouette et nous 
apporte une allure incomparable. 
Plissée, fluide, vintage, cintrée, 
imprimée… Elle est un basique 
qui se conjugue à tous les temps. 
On dit oui ! 

Worn with a necktie blouse, 
a sporty sweater or a nice 
cashmere jumper, the long skirt 
slims our figure and gives incom-
parable elegance. Pleated, loose, 
vintage, fitted, printed... It is 
a basic piece of garment for 
every weather. We say yes !

1/Jupe midi imprimé, Parfois, 27,99 euros. 2/Jupe imprimé chaîne Kloe, Maison 123, 89 euros. 3/Jupe en cuir de vachette marron, Au Printemps Paris,  
175 euros. 4/Jupe en mousseline imprimée Sabrina, Pablo, 170 euros. 5/Jupe en denim écru, Mara Hoffman en exclusivité aux Galeries Lafayette,  
420 euros. 6/Jupe plissée syma midi à carreaux, Pablo, 170 euros. 7/Jupe longue fluide, Claudie Pierlot, 155 euros. 8/Jupe longue plisée en soie,  
Eric Bompard, 330 euros. 9/Jupe, Next sur Zalando, 54 euros. 10/Jupe longue en denim, Benetton, 89,95 euros. 11/Jupe crayon, Camaïeu, 29,99 euros. 
12/Jupe plissée portefeuille en imprimé, Sandro, 225 euros. 13/Jupe Boronia, Bensimon, 130 euros. 14/Jupe longue à boutons, Desigual, 99,95 euros.  
15/Jupe en coton, Sisley, 115 euros. 
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GOOD/DREAM

Les 
étoiles dans 
un ciel noir 
profond, les 
ondulations 
des aurores 
boréales, les 
flocons de 
neige sculptés, 
la lumière 

matinale envoûtante… Agatha a fait des plus belles images de l’hiver 
ses muses pour concevoir ses nouvelles lignes de bijoux. On retrouve 
dans chaque création la délicatesse, la légèreté et la simplicité si 
chères à la marque et qui nous font craquer. Faciles à porter, ces 
bijoux apportent la touche finale parfaite à nos tenues chaudes pour 
aller travailler ou à nos looks plus sophistiqués pour les soirs de fête. 
Grâce à ses prix doux, Agatha promet une nouvelle fois de se faire 
une place de choix sur nos listes de cadeaux, que ce soit pour nous ou 
à offrir…  C’est décidé, cette saison, on voyage au pays des songes !

1/Épouser la vague… Les bijoux de la collection Ombre Wave nous entraînent 
dans une cascade raffinée parsemée d’oxydes de zirconium blancs ou bleutés. 

2/Rêve hivernal… Les créations French Pavage sont aussi délicates que des 
flocons de neige saisis sur l’instant pour nous habiller de mille étincelles.

3/La tête dans les nuages… La Nuit Étoilée d’Agatha nous emmène au septième 
ciel avec son étoile d’or déclinée en boucles d'oreille, bracelet et collier. 

4/Charme intemporel… Courbures, maillages, argent, breloques en forme de 
cœur… Les lignes Essentiels & Heart Iconics se révèlent nos meilleurs atouts 
pour un look intemporel qui a du caractère. 

5/Amours éternelles… Les cœurs XXL rehaussés de pavage d’oxydes de zirco-
nium de la ligne Shine Love se déclinent en boucles d’oreilles et en sautoir pour 
nous faire voir la vie en rose et nous apporter de l’amour tout au long de l’hiver. 

This winter, Agatha takes us into a universe of softness and magic 
in its creations. The famous jewel brand was inspired by the most 
fascinating parts of this season to design five absolutely poetical 
new editions. A crush for sure.

Stars in a deep dark sky, the mysteries of Northern Lights, sculpted 
snowflakes, enchanting morning light… Agatha has made these 
most beautiful winter images its muses to design its new jewel lines. 
In each creation, there is delicacy, lightness and simplicity, the DNA 
of the brand we fall for. Easy to wear, these jewels give the perfect 
final touch to our warm outfits to go to work or to our fancier clothes 
to go out. Thanks to sweet prices, Agatha will certainly be well-
ranked on our Christmas list, whether for ourselves or for others… 
It’s settled, this season, we travel in a dream !

1/ Be in the wave… The jewels from Ombre Wave collection charms us with
a refined waterfall of white and blue zirconium oxide.

2/ Winter dream… The creations by French Pavage are as delicate as snow-
flakes to dress us with thousands of sparks.

3/ Head in the clouds… Agatha’s starry night transports us in seventh heaven 
with its gold star existing in earrings, bracelets and necklaces.

4/ Timeless charm… Curves, mesh, silver, heart-shaped charm… Essentiels 
& Heart Iconics lines are our best assets for a strong timeless look.

5/ Forever love… The XXL hearts enhanced with zirconium oxide by Shine Love 
exist in earrings and long necklaces to make us see life through rose-colored 
glasses and bring us love all winter long.

Songe 
d'une nuit d'hiver
Cet hiver, Agatha nous emmène dans un univers de douceur et de magie 

dans ses créations. La célèbre griffe de bijoux s’est inspirée de tout 
ce qu’il y a de plus fascinant dans cette saison pour dessiner 

cinq lignes inédites et résolument poétiques. Coup de cœur assuré.  

…

…
Midsummer night’s dream

1 2 3 4 5
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GOOD/LOOK
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En petite touche ou en total look, 
le rose est notre meilleur allié pour 

chasser la morosité de l’hiver. 
Résolument féminin et élégant, 
il se détache de l’imagerie girly 

chichi pour devenir un symbole de 
pouvoir et d’audace. Avec ça, pas 
besoin que l’on nous prenne dans 
les bras pour voir la vie en rose ! 

A little touch of pink or as a total 
look, it is the best way to stop 
sadness in winter. Absolutely 
feminine and elegant, pink no 

longer has this girly nice image to 
become a symbol of power and 
boldness. With it, no need to be 
taken care of to see life through 

rose-coloured glasses !

1/Sac à main structuré Croc-Effet simili cuir, Charles & Keith, 69 euros. 2/Manchette Bosquet, Laiton finition argent, Les Georgettes, 99 euros. 3/Gants en 
cuir de chèvre velours et cuir d’agneau pleine fleur doublés soie poudré, Isotoner, 79,90 euros. 4/Masque de nuit, peau lainée 100% Merinos, Toasties vendu 
en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche, 75 euros. 5/Trench Thaïs en chèvre velours rose , Mac Douglas, 2890 euros. 6/Jupe longue à sequins, In The 
Mood For Love en exclusivité au Printemps, 310 euros. 7/Cardigan, Fracomina, 147,90 euros. 8/Lunettes optiques en acétate, Vinyl Factory, 171 euros. 
9/Roller en PVC (100% vegan), Impala, 99 euros. 10/Blouson en polyester, Frnch, 215 euros. 1/Pull en viscose et polyester, Loïs, 59,95 euros. 12/Sac en 
cuir de veau, Borbonese, 270 euros. 13/Jean, Mother, 189 euros. 14/Trotter box «Cassetta» en toile laquée rose, Maison Pourchet, 80 euros. 15/Bonnet 
en laine melangée, Camaïeu, 12,99 euros. 
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GOOD/TIME

Du
clou, du vinyle, du 
tartan, des grosses bottes 
lourdes et montantes, des 
chaînes… Il est impossible 
de ne pas avoir remarqué 
le retour de la tendance 
punk sur les podiums cette 
saison. Que ce soit en im-
primé écossais chez Dior,  

en collier ras du cou ou bijoux cloutés chez Gucci ou encore en cuir 
et bondage chez Versace… La révolte grondait. Même le très sage  
Bon Marché s’est acoquiné avec lors de son exposition de rentrée  
« So Punk Rive Gauche » dédiée à l’influence de ce mouvement 
résolument contestataire. Le punk voit le jour en 1974 porté par la 
créatrice anglaise Vivienne Westwood, son mari Malcolm McLaren, 
manager du groupe Sex Pistols et toute une génération de londoniens 
lassés par la bienséance hippie et la surconsommation naissante. 
Pour exprimer leur désaccord et leur impression d’un avenir impos-
sible (le « no future »), ils affichent un look provocateur fait de vête-
ments déchirés, de matières brillantes, de couleurs qui ne passent pas 
inaperçues et de maquillages et coiffures qui dérangent la bourgeoi-
sie anglaise. 4 ans plus tard, le soufflé retombait avec la séparation 
des Pistols et la mort par overdose du bassiste Syd Vicious. Nul ne 
pouvait alors se douter que des années plus tard, l’esprit punk ferait 
encore des siennes et s’inviterait régulièrement chez les plus grands 
créateurs…De même que dans les années 70, les jeunes semblent au-
jourd’hui en rupture avec la société. D’un côté, les injonctions à être 
plus sain, plus écolo, plus heureux sont omniprésentes et de l’autre, 
les politiques ne semblent plus connectés à la réalité. L’actualité est 
lourde et l’on se cherche alors une échappatoire, un moyen d’affirmer 
son existence et son identité.  À l’inverse de la génération précédente, 
la rébellion d’aujourd’hui se bat pour avoir un avenir. L’objectif est 
différent, mais pas la manière de faire apparemment… La mode doit 
donc s’adapter à notre personnalité et non l’inverse. C’est cette idée 
qui se dégage de l’esprit punk 2019-2020. Le total look n’est certes  
pas le plus facile à adopter mais il s’invite par petites touches.  
On choisit donc ici un pantalon en tartan, là une grosse chaîne en 
guise de collier ou de ceinture, ou encore un rouge à lèvres mat noir, 
mais avec une silhouette chic. Punk is not dead ! 

Few cultural movements have had a so strong identity like punk 
in the late 70s. In spite if its short lifetime – less than 5 years – the 
“No Future” spirit has let an everlasting print. Like a kick, it deeply 
comes back this season to boost fashion. 

Pins, vinyl, tartan, high heavy boots, chains… it’s impossible not to 
have noticed the comeback of the punk trend on the runways this 
season. Wether tartan prints with Dior, studded necklaces or jewels 
with Gucci or leather and bondage with Versace… rebellion was 
roaring. Even the very soft Bon Marché has adopted it for its “So 
Punk Rive Gauche” opening exhibition dedicated to the influence 
of this absolutely anti-establishment movement. 

Punk was born in 1974 with the British designer Vivienne West-
wood, her husband Malcolm McLaren, manager of the Sex Pistols 
and a whole generation of Londoners fed up with hippy decency 
and beginning over-consumption. To express their disagreement 
and the feeling of an impossible future – the famous “No Future” 
– they adopted a provocative look with ripped, bright and colour-
ful clothes which did not go unnoticed and makeup and haircuts 
making the British bourgeoisie uncomfortable. Four years later, it 
stopped with the broke up of the sex Pistols and the death of the 
bass guitar Syd Vicious with an overdose. Nobody could imagine 
that years later, the punk spirit would revive and be used by the 
most talented designers… 

Like in the 70s, youngsters seem now in opposition with society. 
On one side, constraints to be healthier, more green, happier are 
very powerful and on the other side politicians seem to be discon-
nected from reality. News and events are awful and we look for 
distraction, a way to express our identity and existence. Contrary 
to the previous generation, today’s rebellion fights for a future. 
The aim is different, but not the way to do it apparently… Fashion 
has thus to adapt to our personality and not the contrary. This is 
the idea coming from the 2019-2020 punk spirit. The total look is 
certainly not the easiest to be worn, but it comes in light-touch. So, 
here we choose tartan trousers, there a big chain as a necklace or 
belt, but also matte black lipstick matched with a chic style. 
Punk is not dead ! 

PUNK 
 is not 

    DEAD !
Rares sont les mouvements culturels à avoir eu une identité aussi marquée 

que le punk de la fin des années 70. Malgré sa courte vie (moins de 5 ans), 
l’esprit «No Future» a laissé une empreinte indélébile. 

Comme un coup de pied dans la fourmilière, 
il revient en force cette saison pour faire imploser la mode.

…

…GOOD/LOOK

NEW
BLACK

Bottes cloutées, imprimés 
Tie & Dye, jeans déchi-

rés, superposition, bijoux 
XXL… Cette saison, on se 

la joue rebelle voire anar-
chiste en misant sur des 

looks travaillés, et griffés 
s’il vous plaît ! So British ! 

Studded boots, tie & die 
printed, ripped jeans, 

layering, enormous 
jewels… This season, 

let’s be a rebel even 
an anarchist by choosing 

studied and designer 
looks ! So British !

PUNK is  
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1/Doudoune tie & dye, Daily Paper en exclusivité au Printemps, 250 euros. 2/Chapeaux Troline rouge ou vert, Céline Robert, 195 euros. 3/Bague Capture 
in Motion en or blanc et titane, Akillis, 1280 euros. 4/Ensemble Simone, Princesse Tam Tam, haut 49 euros, bas 30 euros. 5/Veste en cuir, Madeleine,  
429 euros. 6/Lunettes de soleil, Izipizi X Le Bon Marché, 75 euros. 7/Bague gros maillons entremêlés argentés, Moa X Caroline Receveur, 24,99 euros.  
8/Jeans Power Skinny taille haute Orea, Le temps des cerises, 129,90 euros. 9/Sac, IKKS chez Spartoo, 245 euros. 10/Pull col V manches raglan aux 
finitions effet usé, 100% cachemire, Madluv, 239 euros. 11/Veste en jean sans manches, Bimbay Y Lola, 150 euros. 12/T-shirt, Reiko, 55 euros. 13/Bottes, 
Bocage, 160 euros. 14/Pull oversize coupe poncho, 100% cachemire, Madluv, 220 euros. 15/Jupe Editte simili cuir, Frnch, 79 euros.
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Coquelicot messager KENZO PARFUMS x William Amor, 80 euros. 

Showcase/Event

L’association la plus désirable de l’hiver

La    
nature est un thème cher à KENZO 
PARFUMS, qui veille chaque jour à en 
révéler toute la beauté. Son mythique  
coquelicot, emblème de la maison et plus 
particulièrement du parfum Flower By 
Kenzo, en est l’illustration même. Pour 
sublimer cette fleur, tout en apportant 
un message d’espoir et de joie, la marque 
s’est associée à l’artiste plasticien William 
Amor. Depuis ses débuts, cet amoureux 
de la matière travaille avec des techniques 
artisanales issues des métiers d’art pour 
revaloriser les déchets grâce à de magnifiques plissés, de la teinture 
sans acide et sans déchets, des design élégants... Il réalise alors de 
sublimes sculptures, principalement florales, à la main, et forme des 
handicapés à cet art. 

De cette rencontre entre les deux, est né le projet du Coquelicot 
Messager, la création de fleurs sculpturales, réalisées à la main à 
partir de matériaux jetés comme des sacs plastiques et des filets 
de pêche. Chaque œuvre est numérotée, signée de la main de l’artiste 
et accompagnée d’un petit mot noué, porteur d’un message d’amour, 
de partage ou de bonheur. 

Du 25 novembre 2019 au 31 janvier 2020, une vente solidaire 
de cette création sera organisée au profit de l’association Orange 
Blossom, pour un monde plus beau qui œuvre pour la culture 
responsable de la fleur d’oranger au Maroc et accompagne 
l’empowerment des femmes de cette coopérative. 

Responsable, raffiné et unique… Ce Coquelicot Messager est  
un cadeau précieux à offrir à nos proches en cette fin d’année.

KENZO PARFUMS x William Amor :
the most attractive association 
for this winter. 

KENZO PARFUMS, which is very 
committed, can’t stop surprising us and 
inviting us in rich with discoveries uni-
verses. This winter, the house collabo-
rated with the artist William Amor to 
create exclusive poppies delivering uni-
versal messages… Unique creations sold 
from November 25th to January 31st.

Nature is important for KENZO, dedi-
cated to revealing its beauty every day. 
Its iconic poppy, symbol of the house and 
more specifically of Flower By KENZO 
FRAGRANCE, is an illustration of it. To 
enhance this flower, giving a message of 
hope and joy at the same time, the brand 
has one more time collaborated with 

visual artist William Amor. From the beginning, this material lo-
ver has worked with art craft techniques and skills to revalue waste 
thanks to gorgeous pleats, acid-free and waste-free dying, elegant 
designs… So, he creates fantastic sculptures by hand and mainly flo-
ral and disabled trainees.

From the meeting of the two of them was born Coquelicot Messa-
ger (Messenger Poppy), the creation of handmade floral sculptures 
based on waste like plastic bags and fishing nets. Each artwork has 
a number, is signed by the artist with a note attached to deliver a 
message of love, sharing and happiness.

From November 25th, 2019 to January 31st, 2020, a selling based on 
solidarity will take place to support Orange Blossom Association, 
for a better world working for sustainable culture of orange blossom 
in Morocco and accompanies the empowerment of the women who 
work in the cooperative.

Responsible, refined and unique… This Coquelicot 
Messager is a precious Christmas gift for the people we love.

KENZO PARFUMS 
 xwilliam Amor

Très engagé, KENZO n’a de cesse de nous surprendre et de nous inviter dans des 
univers riches en découverte. Cet hiver, la maison s’est associée à l’artiste William 
Amor pour créer des coquelicots exclusifs porteurs de messages universels… Des 

créations uniques vendues du 25 novembre au 31 janvier. 

The most attractive partnership for this winter



74 75Showcase Hiver 2019/2020Showcase Hiver 2019/2020

GOOD/LOOK

1/Bottes en soie, Francesca Mambrini, prix sur demande. 2/Bottes en cuir d’agneau modèle Kara, Michel Vivien, 910 euros. 3/Bottes coy-boy, Mango, 
179,99 euros. 4/Bottes silver, Freelance au Printemps, 650 euros. 5/Bottes en cuir velours camel, Fratelli Rossetti, 680 euros. 6/Cuissardes Dayana, Arche, 
550 euros. 7/Bottes, Mista sur Zalando.fr, 309,95 euros. 8/Bottes en cuir, Bocage, 225 euros. 9/Bottes 100% cuir Achille, Héroïnes, 329 euros. 10/Bottes, 
tige en velours et doublure en cuir, Fericelli chez Spartoo, 169,99 euros. 11/Bottes Cristal imprimé et cuir vernis, Azurée Cannes, 294 euros. 12/Bottes 
blanches en cuir, By Far en exclusivité aux Galeries Lafayette, 625 euros.13/Bottes en cuir suédé, Carel, 595 euros. 14/Cuissardes à talon en cuir, Minelli, 
229 euros. 15/Cuissardes à talon en vinyle, Maje, 595 euros. D
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Les bottes sont un must-
have de l’hiver. On les 

aime toutes, parce qu’elles 
épousent tous nos styles et 
toutes nos humeurs : bien 
hautes, pop, d’inspiration 

cow boy, en croco… These 
boots are made for walking ! 

I like them !
Boots are the essential for 
the winter. We love all of 

them, because they 
are the perfect match 

with all our outfits 
and moods : very 

high, pop, cowboy 
style, crocodile… 

These boots 
are made for 

walking !

 ÇA
  ME  

 BOT- 
TE

13
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GOOD/LOOK

1/Cape en laine brodée, Wandering chez Maria Luisa en exclusivité au Printemps, 1950 euros. 2/Cape, Geoges Rech, 680 euros.  
3/Cape Uja, Un jour ailleurs, 359 euros. 4/Cape en laine biologique, Mango, 119,99 euros. 5/Poncho, See By Chloé sur Theoutnet,  
370 euros. 6/Cape, Caroll, 190 euros. 7/Poncho en maille, Parfois, 39,99 euros. 8/Cape poncho en cachemire responsable, Aurora, Maison 
Ullens, 850 euros. 9/Cape laine, Armor Lux, 349 euros. 10/Cape poncho, Camaïeu, 27,99 euros. 

Pour affronter les frimas 
de l’hiver avec style, on 

mise sur les capes et pon-
chos, grande tendance 

des podiums cette année. 
Classiques, avec franges, 

colorées ou encore roman-
tiques… Serez-vous 

cap de l’adopter ? 

Extreme cold
To have style in the chill of 
winter, we wear cloaks and 
ponchos, the great trend on 

catwalks this season. 
Classic, fringed, colourful 

or romantic… Will you 
dare to adopt them ?
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NEW 
MAN 
     IN 
TO-
  WN

GOOD/MAN

1/Monture Oliver, 239 euros, Neubau, www.neubau-eyewear.com. 2/Eau de Parfum Rouge Smoking, 170 euros, BDK Parfums, en vente chez nous, www.nousconcept.com.  
3/Col officier rayures japonaises, 68 euros, Première Manche, www.premieremanche.com. 4/Sac à dos Helsinki All Black, 139 euros, Kapten & Son, www.kapten-son.com.  
5/Montre Urbancode Yachting, 649 euros, Guess Collection, www.guess.eu/fr/.   6/Sweat Ferron Green Hoodie, 90 euros, Dailypaper, en vente chez nous, www.nousconcept.com.  
7/Pull 100% cachemire, à rayures multicolore, 299 euros, Esthème, www.estheme.com/fr. 8/Montre Impulsion, 189 euros, Pierre Lannier, www.pierre-lannier.fr. 9/Eau de Toilette 
Timeless, à partir de 58 euros les 50 ml, Lacoste, www.lacoste.com. 10/Enceinte Ralis Mist Grey, 199 euros, Urbanears, www.urbanears.com. 11/Heated Razor, 199,95 euros, 
Gillette, www.gillette.fr. 12/Original 0,75L, 27,90 euros, Sigg, www.sigg.fr. 13/Bottines Beaumont doublées cuir, véritable cousu norvégien, 465 euros, Paraboot,  
www.paraboot.com. 14/Edition Limitée Monsieur, 41 euros, Birchbox, www.birchbox.fr. 15/Séries 8, à partir de 229 euros, Braun, www.braun.com.

Plutôt casual chic ou dandy 
moderne ? L’homme se réin-
vente cette saison et peaufine 

son style dans les moindres 
détails. Des pièces incontour-
nables aux accessoires indis-

pensables, Showcase vous 
offre une sélection complète 

et pointue.  

Rather chic casual or modern 
dandy ? Men reinvent them-
selves this summer and give 

special attention to their style. 
From essential pieces of gar-

ment to necessary accessories, 
Showcase offers you a com-

plete and precise selection.
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VOUS 
NE VOUDREZ 
PLUS JAMAIS 
RIEN PORTER 
D‘AUTRE.

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

* Lunettes iconiques fabriquées en Autriche. Depuis 1964.
** Essayez-les. Portez-les. Aimez-les.
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SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85 • 25, Place des Vosges Paris 3ème - Tél. 01 48 87 94 07

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

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

LI
FE

-S
TY

LE

#ARTDEVIVRE#
PLAISIR#

TENDANCES
#SWEETS
WINTER#

#COOL#FOOD#
 #DECO#DESIGN

DÉLICES# 
SLOWLIFE#

LE LABORATOIRE
1, rue Lénine 94200 Ivry-Sur-Seine 

+33 (0)1 49 87 41 00 — kaviari@kaviari.fr

LA MANUFACTURE
13, rue de l’Arsenal 75004 Paris

+33 (0)1 44 78 90 52 — manufacture@kaviari.fr

LES DELIKATESSENS
56, rue des Martyrs 75009 Paris

+33 (0)1 48 78 47 58 — delikatessens@kaviari.fr

kaviari.fr
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How good it is to live around Maurice Gardette 
Squar, in the heart of the 11th arrondissement… 

And both dynamic cousins who are fans 
of decoration and at the origin of the new shop 

named Well-Nest will agree with this. 
Let’s go to this slow-living temple in Paris 

we can’t do without.

The new concept store Well-Nest has become essential for the lovers 
of decoration and “nice stuff ”. Indeed… Behind this nice blue facade, 
everything has been precisely chosen to offer us a wellness cocoon in 
the heart of the 11th arrondissement. With the strong philosophy of 
slow-living, Aideen and Nathalie Lavirotte, the cousins behind this 

new address, invite us to 
discover the world crafts-
manship. Original natural 
fabric, organic cosmetics, 
pottery, tableware, statio-
nary, candles… There is 
no made in China here, no 
plastic, no mass-produced, 
high-quality handmade 
products are essential, 
all from local know-how, 
like these beautiful orga-
nic cotton cushions from 
South Africa or these wool 
comfortable plaids from 
Ireland for example. Here, 
we are sure to find gor-
geous items to make our 
homes cosy and fun as well 
as nice gifts to offer for any 
occasion.

To come into Well-Nest is like adopting a lifestyle of relaxing out of 
time. Besides, the house has created a tearoom inviting us for a de-
served break with a coffee from the Brûlerie Belleville, a tea or herbal 
tea by Bourgeon House, a fresh fruit juice and delicious and healthy 
pastries.

So, to have a break in Parisian life, to take care of you, your house 
and your planet, just go and discover all the hidden treasures at Well-
Nest.

Well-Nest, 28 rue Saint Ambroise, 75011. 

Qu’il fait bon vivre autour du Square Maurice 
Gardette, en plein cœur du 11e arrondissement… 

Et ce n’est pas les deux dynamiques cousines 
passionnées de déco à l’origine de la nouvelle 

boutique Well-Nest qui diront le contraire. 
Cap sur ce temple du slow-living à Paris 

dont on ne peut déjà plus se passer. 

Le nouveau concept store Well-Nest est devenu incontournable pour 
les amateurs de déco et de « jolies choses ». Et pour cause… Derrière 
cette jolie façade bleue, tout a été minutieusement étudié pour nous of-
frir un cocon de bien-être en plein cœur du 11e arrondissement. C’est 
avec une philosophie bien marquée, celle du slow living, qu’Aideen 
et Nathalie Lavirotte, 
les deux cousines qui se 
cachent derrière cette 
nouvelle adresse, nous 
invitent à la découverte 
de l’artisanat du monde 
entier. Textiles naturels 
soigneusement sourcés, 
cosmétiques bio, céra-
miques, art de la table, pa-
peterie, bougies… Ici, l’on 
ne trouve pas de made in 
China, pas de plastique, 
ni de grandes séries, l’ac-
cent est mis sur des pro-
duits pointus faits main, 
tous issus de savoir-faire 
locaux, comme ces beaux 
coussins en coton bio 
Sud-Africains ou ces 
plaids douillets en laine 
d’Irlande par exemple. Ici, l’on est assuré de trouver aussi bien de belles 
pièces pour adoucir notre propre nid et égayer notre maison que des 
petits cadeaux à offrir en toute occasion.

Franchir les portes de Well-Nest, c’est épouser un art de vivre, celui de 
la détente, de moments hors du temps. D’ailleurs, la maison a installé 
une petite partie salon de thé pour nous inviter à une pause bien mé-
ritée autour d’un café filtre de la Brûlerie Belleville, d’un bon thé ou 
d’une tisane de la Maison Bourgeon, de jus de fruits pressés tous les 
matins et de pâtisseries gourmandes et healthy.  

Alors, pour s’offrir une parenthèse dans la vie parisienne, pour prendre 
soin de soi, de sa maison et de la planète, on n’hésite pas à aller décou-
vrir tous les trésors que cache Well-Nest. 

Well-Nest, 28 rue Saint Ambroise, 75011. 

Notre nouvelle boutique préférée pour le bien-être de la maison

    Coup 
deCœur
Well-Nest

Our new favourite shop for home wellness

GOOD/DÉCO

1/The Perfume Genie 2.0, 99  euros, Rituals, www.rituals.com. 2/Porte-fruits Or Girotondo, 135 euros, Alessi, www.alessi.com. 3/Horloge Bella Mirror,  
182 euros, Nextime, www.nextime.eu. 4/Assiette à dîner Nano, 39 euros, Compagnie Française de l'Orient et de la Chine, www.cfoc.fr. 5/Coussin Inséparable, 
30 euros, Essix, www.essixhome.com. 6/Suspension Ange, 5,99 euros, Maisons du Monde, www.maisonsdumonde.com. 7/Assiette à dessert MetroChic, 47,90 
euros, Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.fr. 8/Bougie parfumée, 75 euros, 250 grammes, Maison Rebatchi, www.rebatchi.com. 9/Diffuseur «Une Forêt d’Or»,  
74 euros, Annick Goutal, www.goutalparis.com. 10/Bougie Abd El Kader, à partir de 85 euros le Format Classique, Cire Trudon, www.trudon.com. 11/Bougie Etoile,  
12 euros, Bougies la Française, www.bougies-la-francaise.com. 12/Photophore Pins Parasols, à partir de 95 euros, Barbera, www.barbera-paris.com. 13/Plante 
artificielle Areca Palm, 99,90 euros, Fleux, www.fleux.com. 14/Coussin Bel Ami Ivoire, 95 euros, Yves Delorme, www.yvesdelormeparis.com. 15/Guéridon Palmier, 
métal et verre, H.61,5cm, 285 euros, Home Autour du Monde, www.bensimon.com.
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Notre déco se pare de ses 
plus beaux apparats cet 
hiver. Des majestueuses 
bougies baobab, des assiettes 
romantiques, une horloge graphique, 
une plante comme plongée dans un 
bassin d’or… Un seul mot d’ordre : 
Il faut que ça brille ! 

14

Our decoration is becoming 
spectacular this winter. 
Magnificent baobab 
candles, a graphic clock, 
a golden plant... The 
motto : it must shine !

8
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GOOD/GIFTS GOOD/GIFTS

1/ Aerosystem Aerobull HD1 Glossy Red Stereo, prix sur demande, en vente chez nous, www.nousconcept.com. 2/Starlight Rose Beauty Cracker, 29 euros, By Terry, 
www.byterry.com. 3/Verre Polymaster, 53,40 euros les 6, Royal Glass, www.royal-glass.com. 4/Carafe «Decanter», 149,99 euros, Üllo, www.ullowine.fr. 5/Coffret 
Noël Rituel Fleur de Figuier, 45 euros, Roger & Gallet, www.roger-gallet.com. 6/Chocomiel, 9,90 euros, Hédène x Le chocolat des Français, www. hedene.fr, 
www.lechocolatdesfrancais.fr. 7/Calendrier de l’Avent, 24,99 euros, Marionnaud, www.marionnaud.fr. 8/Edition Limitée L’Elixir Des Glaciers Votre Visage 50ml, 
610 euros, Valmont, www.lamaisonvalmont.com. 9/Calendrier de l’Avent, 370 euros, Acqua di Parma, www.acquadiparma.com. 10/New York Times, 36 Hours 
London, 10 euros, en vente chez nous, www.nousconcept.com. 11/Tablette festive Ourson, 6,10 euros, Michel Cluizel, www.cluizel.com. 12/Trousse de Noël, 
109 euros, Leonor Greyl, www.leonorgreyl.com. 13/Malle Ruinart signée Ron Arad, 15 000 euros, Ruinart, www.ruinart.com. 14/Scandal Edition de Noël 80 ml, 
114 euros, Jean Paul Gaultier, www.jeanpaulgaultier.com. 15/Flûte, 20 euros l’unité, Corkcicle, www.corkcicle.com

1/ Coffret Dégustation Impérial, 370 euros, Casparian, www.casparian-caviar.fr. 2/Babolex par Vincent Faudemer, œuvre en édition limitée, 12800 euros, 
en vente au Legacy Store, www.hotelsbarriere.com. 3/Etui en cuir 3x10 ml fragrance au choix, 120 euros, L’Artisan Parfumeur, www.artisanparfumeur.fr.  
4/Cocotte Oblongue, 249 euros, Le Creuset, www.lecreuset.fr. 5/Coffret Collectorʼs Bear 2019 Eau de Toilette vaporisateur 90 ml, 78 euros, Giorgio Beverly 
Hills, www.giorgiobeverlyhills.fr. 6/Noël Haute Couture, 29 euros l’unité, Mariage Frères, www.mariagefreres.com.7/Toucan Ariel 150 pièces, 48 euros, 
Puzzle Michèle Wilson, www.puzzlemichelewilson.com. 8/N°08 Edition Amour Kruella, 35 euros, Opinel, www.opinel.com. 9/Coffret Total Green, 79 euros, 
Araku, www.arakucoffee.com. 10/Calendrier de l’Avent Beauté, 29,99 euros, Nocibé, www.nocibe.fr. 11/Robo Dackel, 69,99 euros, Silverlit, www.silverlit.fr.  
12/Valisette Journey, 48 euros, Dammann Frères, www.dammann.fr. 13/Coffret Miels & Bien-Etre, 27,90 euros, Famille Mary, www.famillemary.fr. 14/Cracker 
les Iconiques «Belle Peau», 15,90 euros, Institut Esthederm, www.esthederm.com. 15/Coffret Elisabethan Rose, 170 euros, Penhaligon's, www.penhaligons.com
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Beauté, mode, 
déco, gastronomie… 
Notre radar à cadeaux 
s’est arrêté sur cette 
sélection à glisser sans 
faute sous le sapin ! 

Beauty, fashion, 
decoration, gastro-
nomy... We have 
selected presents 
to be put under the 
Christmas tree !
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www.instagram.com/cuisineetaudace

www.facebook.com/cuisineetaudace

annonce C&A 23x33 nov2019.indd   1 08/11/2019   17:53

Pr
opriétaire de vignobles 
sur la Montagne de Reims 
depuis 1625, la famille 
Cattier s’initie à la vini-
fication de ses raisins et 
à la production de son 
propre champagne en 1916. 
Comme un heureux signe, 
les premières bouteilles 

sont débouchées à la fin de la guerre en 1918. Depuis près de 
100 ans, des générations de passionnés se sont succédé pour 
porter un savoir-faire inégalé, un engagement certain, une 
qualité incomparable et des créations toujours plus réjouis-
santes. Dans les années 50, la maison rachète le Clos du Mou-
lin, exploitation historique de la Champagne, et lui redonne 
toutes ses lettres de noblesses. Dans les années 2000, c’est le 
lancement de la cuvée de luxe Armand de Brignac,  
popularisée par les stars du monde entier, qui met de  
nouveau en lumière l’excellence de Cattier. 

« Je bois seulement du champagne 
à deux occasions. Quand je suis amoureuse 

et quand je ne le suis pas » 
disait Coco Chanel. Et nous aussi, 

on rêve de savourer les plus belles bouteilles 
Cattier en ces deux occasions.

GOOD/STORY

Cattier’s love for champagne has passed from generation to 
generation for almost 400 years. From the essential Clos du 
Moulin to the prestigious Armand de Brignac, the house 
has constantly renewed itself to surprise us with exceptional 
vintage… Vineyard owner in the Montagne de Reims, the 
Cattier family started the winemaking process and the pro-
duction of its own champagne in 1916. For a happy begin-
ning, the first bottles were opened at the end of World War I 
in 1918. For almost 100 years, generations of passionate have 
worked to develop an unequalled know-how, a strong com-
mitment, an unparalleled quality and always more pleasant 
creations. In the 50s, the house bought the Clos du Moulin, 
historical Champagne wine house, and gave it back all its 
prestige. In the years 2000, it launched the luxury Armand 
de Brignac vintage which became popular thanks to the stars 
worldwide, highlighting Cattier’s excellence. 

“I only drink champagne on two occasions. 
When I’m in love and when I’m not” 

used to say Coco Chanel. 
We also dream of tasting the most 

pregious bottles by Cattier 
on these two occasions.

Cattier :  
Le champagne en héritage

Chez Cattier, l’amour du champagne se transmet 
de génération en génération depuis près de 400 ans. 

Entre l’incontournable Clos du Moulin et le prestigieux 
Armand de Brignac, la maison n’a de cesse de se renouveler 

et de nous surprendre avec des cuvées d’exception…

…

…
Champagne as a legacy
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1/Pigne Miel de Sapin, à partir de 49 euros, Patrick Roger, www.patrickroger.com 2/Coffret Noir et Lait n°28, 36,90 euros, Michel Cluizel, www.cluizel.com. 3/Neuf 
pralinés aux associations inédites, 34 euros, Le Bonheur Paris, www.lebonheurparis.com. 4/Bûche de Noël (6/8 personnes) en édition limitée, 110 euros, Le Bristol Paris, 
www.lebristolparis.com. 5/Coupole «Pouchkine» Printemps Haussmann, en vente en exclusivité au Printemps de la Mode du 19 novembre au 20 janvier 2020, 9,20 euros, 
Café Pouchkine, www.cafe-pouchkine.fr. 6/Bûche Alexandrine, à partir de 42 euros pour 4 à 6 personnes, Carette, www.carette-paris.fr. 7/Cracker de Caramels, à partir 
de 16 euros, Maison le Roux, www.chocolatleroux.com. 8/ Bûche Agapé (8 personnes), 250 euros, Pierre Hermé en exclusivité au Royal Monceau, www.pierreherme.
com, www.leroyalmonceau.com. 9/Boîte chocolats, à partir de 14 euros, Leonidas, www.leonidas.com. 10/Mini rochers, 15,90 euros, Angelina, www.angelina-paris.fr.  
11/Coffret Assortiment de Camées c Laurent Rouvrais, 21,50 euros, A la Mère de Famille, www.lameredefamille.com. 12/Coffret de 16 Spécialités façon Truffes, 20 euros, 
Valrhona, www.citeduchocolat.com. 13/Coffret Anniversaire 50 ans, 55 euros, François Doucet, www.francois-doucet.com. 14/Bûche Etoile de Neige (6/8 personnes), 
95 euros, La Maison du Chocolat, www.lamaisonduchocolat.fr. 15/ Bûche Tonic (6 personnes), 90 euros, Guy Martin pour le Grand Véfour, www.grand-vefour.com

7

La gourmandise, un vilain 
défaut ? Certainement pas ! 
Showcase est allé dénicher 

les plus belles créations 
d’artistes, entre orfèvrerie 
chocolatée et associations 

audacieuses. On craque 
complètement pour ces

créations aussi jolies que 
savoureuses ! 

Is greed bad ? 
Certainly not ! 
Showcase has found the 
most beautiful creations, 
between chocolate design 
and daring associations. 
We totally fall for these 
as gorgeous as tasty 
creations !

Depuis près de 40 ans, Kaviari 
apporte une originalité et un savoir-
faire singulier au monde du caviar. 

En plus de produits de haute qualité,
 la maison nous invite à vivre une 

véritable expérience dans son 
laboratoire, ses ateliers ou encore son 

épicerie. Plongée dans cet univers. 

L’histoire de Kaviari commence par la découverte 
du caviar sauvage d’Iran par Jacques Nebot en 1975. 
Quelques années plus tard, après avoir tissé des liens 
étroits avec les producteurs et s’être élevé au rang d’ex-
pert, il transmet son savoir-faire à Raphaël Bouchez, 
qui fondera, en 2001, la maison Kaviari avec ce même 
souci d’excellence. De la quête des grains les plus pré-
cieux du monde dans des fermes locales respectant une 
charte qualité à l’élaboration de caviar « à l’iranienne », 
en passant par une maturation parfaite surveillée par 
un maître affineur, Kaviari travaille méticuleusement 
chaque étape pour offrir des produits exceptionnels. 

Le caviar, un trésor de la nature
Parfaitement dans son temps et consciente de toutes 
les richesses que la terre nous offre, la maison s’est 
engagée très tôt dans une démarche responsable. Ainsi, 
lorsque le CITES a interdit l’export et la pêche d’estur-
geons sauvages en Caspienne en 2008, Kaviari a veillé à 
trouver les meilleurs fermes d’élevage. Les fournisseurs 
sont tous soigneusement sélectionnés pour leur inves-
tissement dans une pêche durable. Les emballages sont 
régulièrement retravaillés pour remplir de nouvelles 
chartes écologiques et la maison accompagne de nom-
breux projets sociaux comme le Refettorio ou encore 
le Clean Up Day. Les objectifs affichés de Kaviari ? La 
revalorisation des déchets et un impact zéro carbone ! 

Une adresse unique
Le partage est une valeur très importante pour la 
maison. C’est pourquoi, Kaviari a décidé d’ouvrir sa 
manufacture au public afin de transmettre tout son 
amour et toute sa passion pour son produit signature. 
Dans ces magnifiques ateliers du quai de l’Arsenal, on 
peut venir suivre des cours pédagogiques, découvrir 
les labos, s’offrir une dégustation ou encore goûter 
une cuisine savoureuse et créative autour du caviar. 
Et pour des dégustations chics et « sur le pouce », 
Kaviari vient d’ouvrir un delikatessens dans le 9e !

La manufacture Kaviari, 
13 rue de l’Arsenal, 75004 Paris 01 44 78 90 52 
Laboratoire Kaviari, 1 rue Lénine, 
94200 Ivry-sur-Seine 01 49 87 41 00
Les delikatessens Kaviari, 
56 rue des Martyrs 75009 Paris, 01 48 78 47 58

For almost 40 years, Kaviari has shown 
originality and a specific know-how 

in the caviar world. Not only does the 
house produce with high-quality, 

but it also invites us to live
a real experience in its lab, 

workshops and deli. 
Let’s enter this universe.

The Kaviari story started with the discovery of the 
Iranian wild caviar by Jacques Nebot in 1975. A few 
years later, after creating close contact with the produ-
cers and becoming an expert, he transmitted his know-
how to Raphaël Bouchez who founded the Kaviari 
house in 2001 with the same demands. From collecting 
the most precious grains in local farms respecting the 
quality of Iranian caviar production, under experts 
supervising perfect growing, Kaviari works each step 
meticulously to offer exceptional products.

Caviar, a treasure from nature
Perfectly in its time and aware of all the treasures 
nature has to offer, the has early been engaged in a 
responsible approach. Thus, when CITES prohibited 
the exportation and fishing of Caspian wild sturgeon 
in 2008, Kaviari worked on finding the best growing 
farms. The suppliers are all carefully selected for their 
commitment in sustainable fishing. Packaging is regu-
larly renewed to stay in the latest ecological norms and 
the house promotes many social projects like Refetto-
rio or the Clean Up Day. What are Kaviari goals ? 
The re-use of waste and zero carbon impact ! 

A unique address
Sharing is an important value for the house. That’s 
why Kaviari has decided to open its manufacture to 
the public in order to pass its love and passion for 
its signature product. In these gorgeous workshops 
on quai de l’Arsenal, you can come to attend lessons, 
discover the labs, taste or come for a delicious and 
creative meal dedicated to caviar. And for a chic and 
“light” tasting, Kaviari has just opened a delicatessen 
in the 9th arrondissement !

Kaviari manufacture, 
13 rue de l’Arsenal, 75004 Paris 01 44 78 90 52 
Kaviari Laboratory, 1 rue Lénine, 
94200 Ivry-sur-Seine 01 49 87 41 00
Kaviari Delicatessen, 
56 rue des Martyrs 75009 Paris, 01 48 78 47 58

A la découverte du caviar d'Iran

    Coup 
deCœur

Kaviari

Let’s discover the caviar from Iran
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De    
puis 1854, Mariage Frères 
ravit les connaisseurs 
et amateurs. Maison 
historique française, elle 
a su miser sur des thés de 
haute volée, des créations 
gourmandes et un design 
intemporel, élégant et 
reconnaissable entre 

mille. Noël, Saint-Valentin, anniversaire… Les belles boîtes noires 
s’invitent en toutes occasions et se déclinent tout au long de l’année. 
Ainsi, en hiver, la maison met en vente des collections de Noël 
haute couture aux bons goûts de saison. Les thés sont enrichis en 
saveur de cannelle, de vanille, d’épices ou encore d’écorces d’orange.  
 
Mais ce n’est pas tout, ils s’habillent également de leurs plus beaux 
atours et deviennent alors de véritables bijoux à collectionner pour 
décorer notre intérieur. Cette année, la ligne In Love nous fait de 
l’œil : le Noël In Love est un cru bleu aux accents des 13 desserts 
provençaux alors que le Jasmine In Love est un thé vert parfumé. 
Les deux créations sont chacune enveloppée dans une jolie boîte 
pop, rose pour le premier et vert pomme pour le second. De quoi 
apporter couleur et bonne humeur à la personne à qui on souhaite 
l’offrir ! Inconditionnels du Marco Polo, afficionados de l’esthétique 
des thés bleus, admirateurs de compositions audacieuses… tout le 
monde trouve son bonheur en se promenant dans les bibliothèques 
généreusement garnies des boutiques.  
 
On n’hésite pas d’ailleurs à accompagner notre sélection d’une belle 
théière ou encore d’une gelée maison, des petites attentions qui 
feront toujours plaisir. Enfin, Mariage Frères nous réserve d’autres 
surprises dans ses salons de thés, et plus particulièrement dans le 
restaurant du Marais, puisque l’on peut y déguster des plats créatifs 
et savoureux conçus avec des ingrédients de choix et des touches de 
thés bien sûr ! 

Mariage Frères, 30 Rue du Bourg Tibourg, 75004

In love with 
 Mariage Frères. Whatever the occasion, 
Mariage Frères teas are a good idea for an 
ideal present. This season, the house has 
created an “In Love” collection which has 
everything to please us. Focus on the precious 
boxes to offer.

Since 1854, Mariage Frères pleases connoisseurs 
and lovers. French historical house, it counts on 
high quality teas, delightful creations and a timeless, 
elegant and typical design.

Christmas, Valentine’s Day, birthdays and anniversa-
ries… The beautiful black boxes are perfect for any 
occasion at any moment. So, in Winter, the house 
sells haute couture Christmas collections with seaso-
nal tastes. Teas are enriched with cinnamon, vanilla, 
spices or dried orange. But that’s not all, the boxes get 
a specific design to become real jewels to be collected 
as home decorations. This year, the In Love range 
will please us : Christmas In Love is blue and tastes 
like Provence 13 desserts while Jasmine In Love is a 
scented green tea. Both creations are inside gorgeous 
pop boxes, pink for the first one and apple green for 
the second one. Enough to bring colour and joy to 
the person we wish to give it !

Passionate for Marco Polo, lovers of the blue tea aes-
thetics, admirers of daring compositions…  Everyone 
can find happiness on the generous shop shelves. 
There is no hesitation in choosing a magnificent 
teapot or a house jelly, gifts which will always please 
you all. 

Finally, Mariage Frères offers other surprises in its 
tearooms, and more specifically in the Marais restau-
rant, since we can taste creative and delicate dishes 
elaborated with selected ingredients and tea touches 
of course !

Mariage Frères, 30 Rue du Bourg Tibourg, 75004

GOOD/ LUXURY

In love de 
Mariage Frères

Quelle que soit l’occasion, les thés Mariage Frères sont 
la bonne idée à garder en tête pour un cadeau qui fait mouche. 

Cette saison, la maison a créé une édition « In Love » 
qui a tout pour nous faire tomber sous son charme. 

Focus sur les boîtes précieuses à (s’)offrir. 

............................

Coffret French Dream, 59 €

Noël Sublime, Calendrier de l'Avent, 39 €

Théière en fonte Gouverneur, 210 € l’unité

Christmas Party, Bûches de Noël parfumées au thé, 36 € les 4 bûches-bougies

Noël in love, Thé bleu parfumé, boîte de 30 mousselines, 24 €
Jasmine in love, Thé vert parfumé, boîte de 30 mousselines, 24 €

Mariage Frères, www.mariagefreres.com
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www.cuisine-et-audace.com

C’EST
NOUS
LE CHEF 

Qui n’a jamais rêvé de 
passer derrière les four-
neaux et d’épater tous ses 
convives ? La gastrono-
mie a la cote et l’on veut 
de plus en plus mettre la 

main à la pâte nous-même. C’est à partir de 
cette idée qu’est née la jeune pousse Cuisine 
& Audace. Après 20 ans de carrière dans 
la restauration, Joss, traiteur événementiel, 
a eu envie de transmettre sa passion et 
de permettre à chacun de concocter son 
propre menu de fêtes pour 20-30-50 ou 
même 100 personnes ! 

Ainsi, il a développé un programme de 
« coaching » en ligne avec des tutoriels vi-
déos et différentes propositions de menus. 
À la carte ?  L’Accessible, idéal pour se lan-
cer, le Gourmet qui nous fait travailler les 
ingrédients nobles, le Vert pour un repas 
végé, le Généreux pour plus de gourman-
dise ou encore le Malin pour un buffet bien 
pensé… Il y en a pour tous les événements, 
tous les goûts et toutes les bourses ! Une 
fois le pack acheté, on accède aux recettes, à 
la liste complète des courses et à des vidéos 
explicatives très bien faites pour réaliser 
notre repas composé de canapés, entrées, 
plats, desserts. Le chef y décrit les prépa-
rations pas à pas, nous donne des astuces 
pour gagner du temps et nous révèle même 
des conseils de dressage. Parfait pour en 
mettre plein les yeux à nos invités ! 

We are the chef !
Who has never dreamt of cooking and impres-
sing the guests ? Gastronomy is trendy and 
everyone wants to know how to cook. From 
this idea was born Cuisine & Audace. After 20 
years in catering, Joss an event caterer wished 
to pass his passion and to allow everyone to 
cook his own festive menu for20-30-50 or 100 
persons !

So, he developed an on-line coaching program 
with video tutorials and diverse menus. The 
program ? The Accessible menu is perfect to 
start, the Gourmet makes us cook noble in-
gredients, the Green for a veggie meal, the Ge-
nerous for more sweets and the Smart for an 
intelligent buffet… There is a proposition for 
each situation, event, taste and budget ! Once 
we’ve bought the pack, we have the recipes, all 
the ingredients to buy and the detailed videos 
explaining how to prepare toasts, starters, 
main dishes and desserts. The chef describes 
the process step-by-step, gives us tips to save 
time and even advises us for the presentation. 
Perfect to impress our guests ! 

From €29.90 the video on www.cuisine-et-audace.
com with the video tutorial (about 45 minutes), the 
shopping list and also the recipe process in pdf.

!
Que ce soit pour un 

brunch de mariage, un 
anniversaire ou encore 

une fête de famille, 
Cuisine & Audace nous 
permet de nous régaler 
d’un menu digne d’un 

traiteur, mais en mieux, 
puisque fait maison ! 

Showcase vous 
fait découvrir 

ce concept malin. 
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A partir de 29,90€ la vidéo sur www.cuisine-et-audace.com 
comprenant le tutoriel vidéo (environ 45 minutes), 
la liste de courses et le déroulé des recettes 
également en PDF.

SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85
25, Place des Vosges Paris 3ème - Tél. 01 48 87 94 07

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

www.carette-paris.fr
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr
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Un concept unique

1: À la manière d’une galerie d’art, Mar’co pratique la 
« curation » et invite sur sa carte les plus grands artistes 
de la cuisine parisienne. Ici, l’on se régale de bons plats 
gourmands et sains à toute heure de la journée. Au 
menu ? Les nems ou la cultissime salade Caesar de l’hô-
tel Costes, le Croque-monsieur de Sébastien Gaudard  

ou encore le Madame de La Ptite Gourmande. 

Côté sucré, ce sont les belles maisons de pâtisserie qui nous font 
de l’œil : Jean-Paul Hévin, Angelina, Aki…Aussi, les afficionados 
du célèbre concept store retrouveront leur plat fétiche, comme un 
clin d’œil au passé : l’assiette Colette garnie d’un bel assortiment de 
légumes et de chèvre frais, mais simplement renommée l’assiette 
Mar’co. 

Une cuisine fraîche et de saison

2: Si peu de plats sont cuisinés sur place, Mar’co veille 
à garantir une fraîcheur de premier ordre. Fruits et 
légumes sont sélectionnés avec minutie et livrés tous 
les matins. Les plats du jour et à la carte sont, quant 
à eux, préparés quotidiennement. 

De quoi nous garantir le meilleur. Une attention toute particulière 
est également accordée à la saisonnalité des produits et la carte 
change régulièrement en fonction de la météo et des humeurs. 
Besoin de réconfort un jour de pluie ? Mar’co aura pensé à tout en 
proposant un bœuf bourguignon... 

Un accueil chaleureux

3:   Le tout Paris se donne rendez-vous dans cette 
adresse secrète du 1er arrondissement... Mais que l’on 
soit l’actrice la plus tendance du moment ou simple 
promeneur, tout le monde est accueilli de la même 
manière. Il n’y a ni réservation possible ni passe-
droit et cela nous fait nous sentir unique à chaque 

fois… Le service est attentionné et aux petits soins pour nous faire 
passer un bon moment.

Un cadre élégant et lumineux

4: Mar’co s’offre une décoration raffinée et minima-
liste grâce au duo d’architectes Arnaud Montigny 
et Guillaume Roussel. L’accent a été mis sur du 
mobilier design. Le blanc immaculé fait écho au 
carrelage graphique. Des banquettes vert anglais 
et des plantes en pot sur la table apportent la juste 

touche de couleur bienvenue. Avec sa lumière incroyable, le lieu dé-
gage une atmosphère particulière qui ne nous laisse pas indifférent. 

La personnalité de Mar’co

5: Enfin, si le lieu affiche complet depuis son ouverture 
au printemps dernier, cela tient aussi, et surtout, par 
la personnalité joyeuse de son propriétaire. Marc 
Giami sait attirer la sympathie et veille au grain à 
chaque service pour que tout soit parfait et à son 
image. Pari réussi !

A unique concept

1:Like an art gallery, Mar’co practices “curation” and 
invites the biggest artists of the Parisian cuisine on 
its menu. Here, we can taste good and healthy dish-
es anytime during the day. On the menu ? Nems 
and the iconic Caesar salad of the Costes Hotel, the 
croque-monsieur by Sébastien Gaudard or the cro-

que-madame by La Ptite Gourmande. As for sweet, the beautiful 
houses of pastry are present : Jean-Paul Hévin, Angelina, Aki… So, 
the lovers of the famous concept store will find their favourite dish, 
like a nod to the past : Colette plate with varied vegetables and fresh 
goat cheese, simply renamed Mar’co plate.

Fresh and seasonal cuisine

2: If few dishes are prepared on site, Mar’co 
guarantees fresh products. Fruits and vegetables 
are carefully selected and delivered every morning. 
The dishes of the day and on the menu are daily 
prepared. This is the best guaranteed. They really 
take care to respect the seasons concerning the 

products and the menu regularly changes according to the weather 
and mood. Do you need comfort on a rainy day ? Mar’co has 
anticipated and suggests boeuf bourguignon (beef stew)…

Warm welcoming

3: All Paris gathers at this secret address in the 1st 
arrondissement… Wether you are the trendiest ac-
tress or just a citizen everyone is welcome the same 
way. No reservation, no favour so you feel unique 
each time… the service is done with attention to 
have a good time.

An elegant and bright setting

4: Mar’co has a refined and simple setting thanks 
to a duet of architects Arnaud Montigny and 
Guillaume Roussel. The focus is on designed fur-
niture. Bright white is an echo to the graphic tile. 
English green bench seats and plants on tables 
gives the pleasant right touch of colour. With its 

incredible light, the place has a specific atmosphere which can’t 
leave us indifferent.

Mar’co’s personality

5:Finally, if the place is full from its opening last 
spring, this is essentially thanks to its owner’s joyful 
personality. Marc Giami attracts friendliness and 
has an eye on each service to make everything 
perfect and in his image.
A successful bet !

5 bonnes raisons 
de découvrir 

Mar’co
Après 20 ans passés aux manettes du Water-Bar, la cantine de chez Colette, 
Marc Giami a ouvert son nouveau restaurant à quelques mètres seulement, 

dans la calme rue de la Sourdière. En quelques mois, 
Mar’co est déjà devenu la nouvelle adresse préférée des Parisiens chics. 

Voici les 5 raisons qui nous font venir… et revenir !  

After 20 years at the head of the Water-Bar, the canteen 
at Colette’s, Marc Giami has opened his new restaurant nearby 

in the calm Rue de la Sourdière.Within a few months, Mar’co has 
already become the new address favoured by the chic Parisians. 

Here are 5 reasons to come and… come again !

…  Mar’co, 4 rue de la Sourdière, 75001. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8h30 à 19h

5 good reasons to discover Mar'co
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SEPTIÈME CIEL
Depuis quelques mois, c’est le grand Guy Martin qui a repris 
les rênes du Ziryab, au 9e étage de l’Institut du Monde Arabe. 
Le chef étoilé du Grand Véfour s’essaie ici avec brio à la cuisine 
orientale autour d’une carte courte de mezzes, de 4 plats et 4 
desserts. Non seulement on se régale les papilles, mais on en 
prend aussi plein les yeux grâce à d’immenses baies vitrées nous 
offrant une vue à couper le souffle sur la Seine et Notre-Dame ! 

Ziryab, Institut du Monde Arabe, 
1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

UN HIVER 
RUSSE
Thomas Rossi, le chef du Café 
Pouchkine, a imaginé une toute 
nouvelle carte de saison avec notam-
ment du potiron, de la châtaigne, des 
champignons, des dattes… Mais, la 
plus belle surprise que nous a réser-
vée le chef est son menu Dégusta-
tion. À travers ses créations comme 
le pirojki, le bortsch ou encore le 
bœuf Strogonoff, il nous fait décou-
vrir le meilleur de la gastronomie 
franco-russe. Nasdrovia ! 

Menu Dégustation L’instant Pouchkine,
 55 euros, Café Pouchkine, 
16 place de la Madeleine, 75008 Paris

ÉPURÉ
C’est le mot qui nous vient immédiatement à l’esprit pour décrire le 
restaurant de Keisuke Yamagishi. Dans un cadre minimaliste raffi-
né, le chef japonais compose une symphonie sans fausse note. Pour 
satisfaire le plus grand nombre, les plats sont cuisinés sans lait et les 
desserts sans gluten. Un menu végétalien a également été pensé avec 
une grande justesse. Il faut dire que le chef s’est fait une spécialité de 
travailler des produits prestigieux, finement sourcés auprès de produc-
teurs engagés. Ici, le goût prime et l’on comprend aisément pourquoi le 
Michelin a accordé une étoile à cette table d’exception… 

Étude, 14 rue du Bouquet de Longchamp, 75116 Paris

VOYAGE EN ITALIE
Auberge historique du Marais depuis plusieurs siècles, 
L’Enoteca renaît de ses cendres pour nous proposer 
une escapade gourmande au pays de la botte. Antipasti, 
piatti typiques… On découvre ici des mets raffinés, mais 
pas que… En effet, le secret bien gardé du lieu est sa 
sublime cave référençant quelque 350 vins italiens où 
l’on peut s’offrir une dégustation. Une expérience qui 
vaut le détour ! 

Enoteca, 25 rue Charles V, 75004 Paris

CUISINE DU MARCHÉ
Comme un peintre, le chef Claude Colliot 

cherche l’harmonie dans ses assiettes. Son menu 
traduit tout l’amour qu’il a pour les bons pro-

duits : de la volaille, du poisson, une belle pièce 
de viande, mais aussi, et surtout, des savoureux 

légumes, bien souvent cueillis le jour-même 
dans son potager. Chaque ingrédient est 

sublimé. Et d’ailleurs, les gastronomes ne s’y 
trompent pas, puisque le Tout-Paris se presse 

dans cette adresse encore préservée. 

Claude Colliot, 40, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

GRAND ART
Le chef Cyril Choisne, qui a œuvré pendant plus de 10 ans 
au Cottage Marcadet, vient d’ouvrir son propre restaurant
gastronomique en plein cœur du 7e. À la carte ? Des plats 
raffinés et de saison qui font la part belle aux produits d’exception. 
D’ailleurs, le chef en propose également à la vente dans un 
espace atelier d’épicerie fine. On sait désormais où se régaler 
après une expo au Musée d’Orsay ! 

Eclipses, 27/29 rue de Beaune, 75007 Paris

HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE
Après une première adresse à St-Germain-des-Près, 

nous retrouvons Taokan au cœur du très chic quartier 
St-Honoré. Spécialisée dans la gastronomie chinoise, la carte 

fait la part belle aux incontournables plats traditionnels 
tout en laissant une place à une cuisine inventive et originale. 

Les produits sont de qualité, les filets de poissons levés sur 
place, les légumes sont fondants et les desserts gourmands. 

Un régal pour notre palais et un service irréprochable.

Taokan, 1 Rue du Mont Thabor, 75001 Paris, www.taokan.fr
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1/Diamant de Sel à la Truffe, à partir de 9,30 euros les 60 grammes, Terre Exotique, www.terreexotique.fr. 2/Râpe à caviar, 26 euros, K en barre, entre 50 et  
60 grammes, 110 euros, kaviari, www.kaviari.fr. 3/Caviar Pressé, à partir de 100 euros les 50 grammes, Kaviari, www.kaviari.fr. 4/Caviar l’Exception, à partir de  
150 euros les 50 grammes, Perlita, www.caviar-perlita.com. 5/Tarama à la truffe d’été, 90 grammes, 8,90 euros, Olsen, www.oslen.fr. 6/Très Grandes Tranches de 
Saumon Fumé Corsés, 4 tranches, 180 grammes, 9,99 euros, Labeyrie, www.labeyrie.com. 7/Caviar Beluga, 30 grammes, 229 euros, Dom Petroff, en vente chez 
Monoprix, www.monoprix.fr. 8/Sel à la Truffe d’Eté, 50 grammes, 4,50 euros, Maison Pébeyre, en vente chez Monoprix, www.monoprix.fr. 9/Coffret Côte d’Azur, 
13,95 euros, Nicolas Alziari, www.alziari.com. 10/Saumon Fumé Islande, 4 tranches, 160 grammes, 12,99 euros, Les Toques Blanches du Monde, en vente chez 
Monoprix, www.monoprix.fr. 11/Coffret Cuisinez à la Truffe !, 35 euros, Oliviers & Co, www.oliviers-co.com. 12/Les Truffes caramel Maxim's, 11,89 euros, en vente 
chez Monoprix 13/Calissons Angelina, 15,99 euros en vente chez Monoprix, www.monoprix.fr. 14/Orangettes au chocolat noir, 200 grammes, 6,99 euros, Monoprix 
Gourmet, www.monoprix.fr. 15/L'excellent pot de confiture à la fraise, 7 euros, Les Confitures de la Fabrique, www.lafabriquedeconfituresvincennes.com
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GOOD/MODÉRATION GOOD/MODÉRATION

1/Cœur de Charmes 2014, 13,95 euros, Macon-Lugny, www.cave-lugny.com. 2/Le Palajo Chardonnay 2018, 29,90 euros, Domaine de la Métairie d’Alon, 
www.abbottsetdelaunay.com. 3/Château Grillon Sans Soufre, 15 euros, Château Grillon. 4/Sancerre Le Cotelin 2016, 46 euros, Famille Bourgeois,  
www.henribourgeois.com. 5/Cirque Nord 2014, 35 euros, Saint Mont, www.vins-saintmont.com. 6/Chassagne-Montrachet Le Village 2017, 55 euros, Maison 
Edouard Delaunay, www.edouard-delaunay.com. 7/Riesling Grand Cru Schoenenbourg, 13,50 euros, Château de Riquewihr, www.dopff-irion.com.  
8/Le S, 18,50 euros, Ampelidae, www.ampelidae.com. 9/La Saint Sylvestre 2012, 35 euros, Plaimont, www.plaimont.com. 10/Riesling Vendanges Tardives 
2014, 21,50 euros, Bestheim, www.bestheim.com. 11/Loupiac 2016, 15,50 euros, Château du Cros, www.chateauducros.com. 12/Roussette de Savoie 
Cuvée Divine 2012, 18 euros, Jean Perrier & Fils, www.vins-perrier.com. 13/Les Meysonniers Blanc 2017, 18,80 euros, M.Chapoutier, www.chapoutier.
com. 14/Château La Sauvageonne Grand Vin Blanc 2018, AOP Languedoc, 25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 15/Les Blanchais 
Menetou-Salon 2017, 20 euros, Domaine Pellé, www.henry-pelle.com.

1/Domaine du Grand Tinel 2016, 26,50 euros, Chateauneuf du Pape, www.chateauneuf.com. 2/Domaine de Saint Paul 2017, 28 euros, Chateauneuf du Pape, 
www.chateauneuf.com. 3/Château l'Hospitalet Grand Vin Blanc 2018, AOP La Clape, 25 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 4/Gewurztraminer 
sélection de Grands Nobles 2017, 28 euros, Bestheim, www.bestheim.com. 5/Cigalus Blanc 2018, IGP Pays d’Oc, 29 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-
bertrand.com. 6/ Château Malherbe Côtes de Provence 2016, 31,50 euros, Château Malherbe, www.chateau-malherbe.com. 7/Lou Blanc AOC Pacherenc du 
Vic-Bilh sec, 6 euros, La Cave de Crouseilles, www.crouseilles.com. 8/Petit Clos 2017 100% Sauvignon Blanc, 13 euros, Clos Henri Vineyard, www.closhenri.
com. 9/Le Faîte Blanc AOC Saint Mont, 16,10 euros, Plaimont, www.plaimont.com. 10/Griffe du Diable Riesling 2018 AOC Alsace, 17,95 euros, La Cave des 
Vignerons de Pfaffenheim, www.pfaffenheim.com. 11/Perles Ivoire, Crozes Hermitage, 31 euros, Domaine Esprit, www.domaine-esprit.com. 12/Rochoy 2017, 
18 euros, Domaine Laporte, www.laporte-sancerre.com. 13/Nuances d’Or Pacherenc du Vic-Bilh, 9,50 euros, Plaimont, www.plaimont.com. 14/La Dilecta 
Touraine Sauvignon Blanc, 12 euros, Alliance Loire, www.allianceloire.com. 15/Blanc d’Hiver 2019, 8 euros, Ampelidae, www.ampelidae.com

1 1
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LES
BLANCS

WHITE
WINES

Le Blanc est à l’honneur cette 
saison ! Sucré pour accompagner 
le foie gras, sec avec les huîtres 
et autres crustacés, mœlleux en 
apéritif, ou même de très grand 
cru pour remplacer le rouge avec 
le fromage… Showcase vous fait 
découvrir ses cuvées préférées. 

White wine is our favourite this 
season ! Sweet with foie gras, dry 
with oysters and other seafood, 
mellow for the aperitif, or even 
great vintage to replace red wine 
with cheese… Showcase will tell 
you about its favourite wines.

6
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GOOD/FOOD

Les          
frères Petrossian, arméniens originaires du Caucase, arrivent à 
Paris au début des années folles. Dans leurs valises ? Une spécialité 
précieuse et alors méconnue : le caviar. Le tout-Paris tombe rapi-
dement sous le charme de cet or noir et plus particulièrement du 
savoir-faire et de la qualité des produits Petrossian. Un siècle plus 
tard, c’est toujours avec la même émotion, le même plaisir irré-
pressible que les amateurs découvrent les nouveautés de la maison 
mythique... 

Cette saison, le Sevruga, un caviar issu de l’espèce Acipenser 
stellatus, s’invite de nouveau dans les célèbres boîtes bleues sous 
le nom de Steluga®. Sa longueur en bouche, la finesse de ses grains 
et sa belle texture sont autant de surprises à découvrir dans deux 
sélections, le Tsar Impérial et le Royal. 

Passionnée de luxe et de fêtes, la maison s’est initiée à divers pro-
duits de haute volée pour s’inviter à la table des gastronomes. Après 
le foie gras, le saumon ou encore la truffe, Petrossian mise sur un 
autre mets d’exception en réinventant la traditionnelle poutargue 
méditerranéenne. Ainsi, sa création, le Rybaloff®, met en avant du 
caviar à la place des œufs de mulets séchés. Les grains ont tous été 
sélectionnés après plusieurs mois de maturation et de lent séchage 
pour offrir un goût unique et puissant. Chaque pièce est travail-
lée selon une technique unique puis enrobée d’une cire d’abeille 
pour en préserver toute la richesse. Coupée en fines lamelles, cette 
poutargue de caviar se déguste seule, sur des œufs brouillés ou un 
risotto. Une nouvelle palette d’arômes qui ne peut que nous séduire. 

Pour découvrir tous les trésors de la maison, on n’hésite pas à 
se rendre dans la jolie boutique historique, à quelques pas des 
Invalides. Derrière sa belle façade bleue si reconnaissable, ce sont 
toutes les créations de la maison qui se dévoilent. Sur le trottoir 
d'en face, le restaurant nous permet de déguster de savoureux plats 
agrémentés des précieux grains noirs. De quoi nous inspirer avant 
de repartir les bras chargés… 

Quality, excellence, innovation… Since Petrossian has introduced 
caviar to the French people almost a century ago, it still seduces the 
gourmets. Season after season, the house shows us all the treasures and 
secrets of the black pearls. This winter again, it makes us discover new 
tastes to get the perfect place on our Christmas tables.

The Caucasian Armenian Petrosssian brothers arrived in Paris 
in the early Roaring Twenties. In their suitcases ? A precious 
and unknown specialty : caviar. All of Paris rapidly fell in love 
with it and more particularly with the know-how and quality 
of Petrossian’s products. A century later, it is still with the same 
emotion, the same irresistible pleasure that the connoisseurs 
discover the new creations by the iconic house…

This winter, Sevruga caviar coming from Acipenser stellatus 
species, is back in the famous blue boxes under the name of 
Steluga®. Its length in our mouth, the refinement of its grains and 
its gorgeous texture are as many surprises to be discovered in two 
selections, the Imperial Tsar and the Royal.

With a passion for luxury and entertainment, the house has created 
high-end products to be on the gourmets’ tables. After foie-gras, 
salmon or truffle, Petrossian counts on another exceptional 
delicacy by reinventing the traditional Mediterranean bottarga. 
So, its Rybaloff® creation replaces dried mulet eggs with caviar. 
All the grains have been selected after several months of maturation 
and slow drying to offer a unique and powerful taste. Each piece is 
created according to a unique technique and coated with beeswax 
to preserve its richness. Cut in thin strips, this caviar bottarga can 
be tasted alone, on scrambled eggs or with risotto. A new range of 
tastes that can only seduce us.

To discover all the house treasures, we just have to go to the 
awesome historical shop near the Invalides. Behind its so typical 
blue façade are all the creations by the house. Opposite the shop 
is the restaurant where we can eat delicious dishes 
with the precious black grains.  
Something to 
inspire us before 
leaving with 
shopping bags…

Plaisirs de tsar 
chez Petrossian 

Qualité, excellence, innovation… Depuis que Petrossian a fait goûter le caviar 
aux Français il y a presque un siècle, il ne cesse de séduire les gastronomes. 
Au fil des saisons, la maison nous dévoile toutes les richesses et secrets des 
perles noires. Cet hiver encore, elle nous initie à la découverte de nouvelles 

saveurs pour se faire une place de choix sur nos tables de fêtes. 

…

Petrossian, 18, bd de la Tour Maubourg, 75007 Paris
www.petrossian.fr

Tsar pleasures at Petrossian’s
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1/Côtes de Provence 2015, 22,60 euros, Château Berne, www.chateauberne.com. 2/Côtes de Provence Rouge Cuvée Château des Bertrands 2017, 17,50 euros, 
Château des Bertrands, www.chateaudesbertrands.com. 3/Cumulo Nimbus 2017, 24 euros, Abbotts & Delaunay, www.abbottsetdelaunay.com. 4/Syrah 
Vallée de la Bretonne 2017, 19,90 euros, Les Jamelles, www.les-jamelles.com. 5/La Bourgeoise 2016, 24 euros, Henri Bourgeois, www.henribourgeois.com.  
6/Château Malherbe Rouge 2014, 30,60 euros, Château Malherbe, www.chateau-malherbe.com. 7/Merrain Rouge Médoc 2016, 7 euros, Producta Vignobles, 
www.producta.com. 8/Château de Crouseilles AOC Madiran, 15 euros, La Cave de Crouseilles, www.crouseilles.com. 9/Vougeot 1er Cru Les Petits Vougeots, 
rouge 2017, 72 euros, Maison Edouard Delaunay, www.edouard-delaunay.com. 10/Château Sanctus 2015, 26 euros, Château Sanctus, www.vins-saint-
emilion.com. 11/Clos de Madame Rouge 2015, 22 euros, Château Rasque, www.chateau-rasque.com. 12/L’Audacieuse 2017, 18 euros, Domaine de l’Odylée,  
www.vigneron-independant.com. 13/Vintage, 25 euros, Château de Birot, www.maisondesvinsdecadillac.com. 14/Château de France 2015 Pessac-Léognan, 
25,30 euros, Château de France, www.chateau-de-france.com. 15/Côte de Nuits-Villages 2017, 17 euros, Domaine Gaston et Pierre Ravaut, www. domaine-ravaut.fr

1/Cuvée Etoiles 2016, 48 euros, Château La Calisse, www.chateau-la-calisse.fr. 2/Domaine le Sang des Cailloux, Floureto, rouge 2016, 16 euros, Vacqueyras,  
www.vacqueyras.tm.fr. 3/Extrême Rouge 2016 Bio, 38 euros, Château Saint Louis, www.chateausaintlouis.fr. 4/Argilo Rouge 2016, 13,95 euros, Vignoble 
Marie Maria, www.marie-maria.com. 5/Margaux 2016, 55 euros, Château Kirwan, www.chateau-kirwan.com 6/OBà 2016, 36 euros, Domaine Yves Leccia,  
www.yves-leccia.fr. 7/ Margaux 2014, 45 euros, Château Marquis de Terme, www.chateau-marquis-de-terme.com 8/Bien Veillant Rouge 2016 Bio, 17 euros, 
Terre des Chardons, www.terredeschardons.fr. 9/Cigalus Rouge 2017, IGP Aude Hauterive, 29 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 10/Cuvée 
André, Reuilly, 2017, 11 euros, Domaine Claude Lafond, www. claudelafond.com. 11/Sancerre 2017, 20 euros, Domaine Paul Prieur, www.paulprieur.fr.  
12/L'Hospitalitas 2017, AOP La Clape, 45 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 13/Quinta do Ataide 2016, 18,90 euros, Symington Family 
Estates, www.symington.com. 14/Perpetual, 46,80 euros, Familia Torres, www.torres.es. 15/Les Amants Magnifiques Brouilly 2017, 18 euros, Château de la 
Chaize, www.chateaudelachaize.fr
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LES
ROUGES

RED
WINES

Que serait un repas gastronomique 
sans un bonne bouteille de rouge ? 
En hiver, on opte pour des nec-
tars longs en bouche, légèrement 
épicés et qui apportent rondeur 
et puissance à nos mets de fête. 
Laissez-vous surprendre par notre 
sélection entre grands classiques, 
vins d’auteur et petites surprises ! 

What would be a gourmet meal 
without a good bottle of red wine? 
In winter, we prefer wines with 
a lasting finish, lightly spicy and 
giving richness and power to our 
Christmas dishes. Let us surprise 
you with our selection between fa-
mous, local and unknown vintage !
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1/Harmonie, 160 euros, Alfred Giraud, www.rfd.fr. 2/Bacardí Gran Reserva Diez, 42 euros, Bacardi, www.bacardi.com. 3/Mossburn Island Whisky, 47 euros, 
Mossburn, www.mossburnwhisky.com. 4/Single Barrel Rye, 51,50 euros, Jack Daniel’s, www.jackdaniels.fr. 5/Armagnac Ortolan, 59 euros, Armagnac 700, 
www.armagnac700.com. 6/Rhum Trinidad 2003, 80 euros, Mezan, www.mezanrum.com. 7/Barrel Smooth, 18 euros, Ballantine’s, www.ballantines.com.  
8/Trois Rivières Saint-Pierre, 199 euros, Rhum Trois Rivières, www.lacompagniedurhum.com. 9/ Extra Rhum Vieux Agricole, Maison La Mauny, 99 euros, Maison  
la Mauny, www.maisonlamauny.com. 10/L’Ô de Jō, Dry gin, 39 euros, Distillerie du Clos Saint Joseph, www.clossaintjoseph.org. 11/Marc Egrappé de Bourgogne, 
affinage en fût de Moscatel, 59 euros, Distillerie du Clos Saint Joseph, www.clossaintjoseph.org. 12/Gentleman Jack, 27,90 euros, Jack Daniel’s, www.jackdaniels.
fr. 13/Cuvée du Centenaire, 89 euros, Grand Marnier, www.rfd.fr. 14/Ballantine’s Finest, 15,40 euros, Ballantine’s, www.ballantines.com. 15/Williamine Morand,  
55 euros, Morand, www.rfd.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.   
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  SPI-
 RITU-
  EUX

Le mot spiritueux tient son 
origine du latin «spiritus » 

qui signifie l’esprit. Whisky, 
Rhum, Grand Marnier, 

Limoncello… Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous 

les moments entre apéritif et 
digestif. Savourez ce plaisir 

coupable qui apaise l’âme 
grâce à notre sélection 

pointue ! 

Un présent chic pour 
l’homme de votre vie ? 

Une attention pour 
immortaliser un évène-
ment ? Les coffrets sont un 

cadeau parfait. La rédaction 
est allée chercher les plus 
beaux pour surprendre et 

faire plaisir avec originalité ! 

Liquor comes form the 
Latin word “spiritus” 
meaning spirit. Whisky, 
Rhum, Grand Marnier, Li-
moncello… Something for 
all tastes and all moments 
between aperitif and diges-
tive. Enjoy this naughty 
pleasure appeasing souls 
thanks to an exclusive 
selection !

A chic present for your 
lover ? A special attention 
for a special moment ? 
Boxes are the perfect 
gift. The editorial team 
has looked for the most 
beautiful ones to surprise 
and please with 
originality !

4

2

9

14

1/Coffret Dégustation Seleccion de Familia, 58 euros, Diplomatico, www.rondiplomatico.com. 2/Coffret Hors Catégorie, 110 euros, Champagne Castelnau,  
www.champagne-castelnau.fr. 3/Caisse œnothèque Salon Magnum 2008, 7500 euros, Champagne Salon, www. champagne-salon.fr. 4/Coffret Histoire de Famille, 
149 euros, Champagne Drappier, www.champagne-drappier.com. 5/Coffret Dom Ruinart Rosé 2007, 270 euros, Dom Ruinart, www.ruinart.com. 6/Coffret Clos 
du Moulin, Brut Premier Cru, 96 euros, Cattier, www.cattier.com. 7/Coffret  Château Minuty 281 & Casparian Caviar, 690 euros, Château Minuty x Casparian 
Caviar, www.minuty.com, www.casparian-caviar.fr. 8/Grand Brut, 45 euros, Maison Perrier-Jouët, www.perrier-jouet.com. 9/Réserve Perpétuelle, 80 euros, 
Champagne Louis Brochet, www.champagne-brochet.com. 10/Calendrier de l’Avent Beery Christmas, 69,90 euros, Saveur Bière, www.saveur-biere.com.  
11/Coffret Bière Brasserie du Mont-Blanc, www.brasserie-montblanc.com. 12/Magnum Signature, 67 euros, Champagne Jacquart, www.champagne-jacquart.
com. 13/Coffret Clos du Temple 2018, 190 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 14/Coffret Voyage comprenant 1 expérience haut de gamme à 
Varsovie pour 2 personnes, Belvedere, 4800 euros, www.belvederevodka.com. 15/Code Rouge, 21 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com
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1/Blanc de Blancs 2012, 52 euros, Champagne Delamotte, www.champagne-delamotte.com. 2/Brut rosé, à partir de 15 euros la ½ bouteille, Louis Brochet, 
www.champagne-brochet.com. 3/La Chapelle, 25 euros, Clos Henri, www.closhenri.com. 4/Clos des Maladries, 74 euros, Champagne Etienne Calsac,  
www.champagne-etienne-calsac.com. 5/De Chanceny Impetus 2012, 15,90 euros, De Chanceny, www.allianceloire.com. 6/Terra, 85 euros, Champagne 
Nathalie Falmet, www.champagne-falmet.com. 7/Blanc de Noirs Brut Nature, 30 euros, TRIBAUT Schloesser, www.champagne.tribaut.wine. 8/Pure, 22 euros, 
Maison Albert Bichot, www.albert-bichot.com. 9/Premier Cru Extra Brut, 45 euros, Champagne Leclerc Briant, www.leclercbriant.fr. 10/L’opiniâtre, 70 euros, 
Champagne Mouzon Leroux. 11/Blanc de Blancs, 35 euros, Château de Bligny, www.champagnechateaudebligny.com. 12/Champagne Bruno Paillard 2009, 
65 euros, Bruno Paillard, www.champagnebrunopaillard.com. 13/Crémant Elixir 2013, 28,70 euros, Maison Antech, www.antech-limoux.com. 14/Champagne 
Extra-Brut 2009, 24,50 euros, Chassenay d’Arce, www.chassenay.com. 15/Cuvée Cousu-Main par William Arlotti, copyrights ©PrakritRai-Da-William-Arlotti ©Rudolph-
Lagarrigue 12 euros, Cave de Turckheim, www.cave-turckheim.com. 16/Sélection Brut, 26,50 euros, Champagne Pannier, www.champagnepannier.com.  
17/Ballerine, 35 euros, Gérard Bertrand, www.gerard-bertrand.com. 18/Cuvée «sans soufre» Brut, 45 euros, Champagne J. de Telmont, www.champagne-de-
telmont.com. 19/Cuvée Expression Blanc Brut, 28,70 euros, Beaumont des Crayères, www.champagne-beaumont.com. 20/Crémant de Bourgogne Blanc de 
Blancs, 8,15 euros, Cave de Bissey, www.cave-bissey.com

9 10
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LES
BUL-
LES

Champagnes, crémants, 
vins pétillants… 

Les bulles sont les stars 
des fêtes et bien plus... 

Succombez à notre carte 
pour distiller légèreté, 

émerveillement et esprit 
pop dans vos coupes ! 

Champagne, crémant, 
sparkling wines… 
Bubbles are the stars 
for the celebrations 
and even more… Fall 
for our selection giving 
lightness, surprise and 
pop spirit in your glasses !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LE DEVOIR D’EXCELLENCE

Certains raisins sont nés pour être plus qu’un simple champagne
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