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\\A\FED!
LA MAISON LALIQUE
REVISITE SES MOTIFS
ICONIQUES RESULTAT'?
PENDENTIFS COLLIERS
SAUTOIRS BRACELETS
ET BAGUES A TOMBER
DONT CE MODÈLE

CHARMANTE.
MIXANT CRISTAL
ET VERMEIL
• www lalique com

MARION
I SUR LE
GREEX «
CARPES
A CANNES
LA STAR
QUI PRESENTE
MACBETH
EN COMPETITION
OFFICIELLE
MONTRERA
AUSSI UNE AUTRE
FACETTE DE SES
TALENTS CREATRICE
DE BIJOUX
ECORESPONSABLES
POUR CHOPARD
ETES-VOUS
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£ESTOUOI? VincentBostieredesill
gneleclubmythiquedesannéeslÇMà
Il
en «club urbain à géométrie vari ^
ble », traduisez en hôtel cinq étoiles <
39 chambres avec bar et resta
LE TOP ? Avoir gardé la piscint
et le Réservoir de 15 mètres de hai
' i une salle à manger privée.*;
rJNYVAPOUR?Voiretêtrevu.Etsii '
18 heures, sur l'une des deux ten
^Jjlï^ture qui mixe tequila, met
ON Y CROISE QUI? Caroline de Maigret, Cécile Cassel, Dakota
)n (ci-contre), Farida Khelfa, Juergen Teller, Olivia

UNE FEMME À BIJOUX?
Non, posa proprement
parler, même si certains
bijoux représentent
des moments
importants dans ma vie
comme une bague
que je ne quitte jamais
Ils racontent tous
une histoire et par
ailleurs, je croîs
au pouvoir protecteur
des pierres Dans
les films, quand ils font
partie des vêtements
les bijoux soutiennent
le personnage
comme ce collier dans
« la Môme» un cadeau
de Cerdan a Piaf

VOUS VOILÀ CRÉATRICE
OE DEUX BIJOUX
POUR LA LIGNE GREEN
CARPE! DE CHOPARD

C'est une idée formidable
de Caroline Scheufele
une femme généreuse,
progressiste et
passionnée, qui
popularise avec sa ligne
Green Carpet l'idée et la
nécessité de produire des
bijoux écoresponsables
Je ne pouvais qu'adhérer1
VOUS AVEZ DESSINE

un collier et un bracelet
en opales or et diamants
Tous les matériaux
utilises sont garantis
extraits dans des
conditions responsables
C est un exemple
pour les autres maisons
de joaillerie qui
devraient s inspirer de
cet elan «conscious»

l'ACCESSOIRE JNDISPYNSABLE ? lh) exemplaire d'« À la
irene du temps perdu ». Les loins étaient déjà en
i lt rendez-vous des célébrités : Marc*1
Proust était un habitué!
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