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NOMADES
Dunes paysages lunaires et
etheres sont les inspirations
de cette collection Sandales
Viola en veau velour1; et
cristaux collection Ciuisc '*?
2016 JIMMY CHOC **

Coups de cœur d'msider
toute l'actu mode en Tnstagram,
par notre rédactrice Virginie Dhello
Dur fashion editor Virginie Dhello
shares her favorite new finds

PERMANENT
•\rt mode musique- Rn face
du mythique Hotel dcs Bains
un lieu cree par le collectif
d architectes Diplomates
BOUTÏQUF DES BAINS 2 rue
l u B u u r t I Abbe Pam II?
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Cassis poivre et
yuzu baies de sansho
un coffret de truffés
colorées créées
par le chef Nicolas
Cloiseau LA MAISON
DU CHOCOLAT

n

Tous droits réservés à l'éditeur

ART DECO
Francesca \mfitheatrof
s cst inspirée du style
Hollywood Regency pour
ce jonc en or et diamants
taille rose collection
M a s te rp ie ce s 201S
TIFFANY&CO
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RÉMINISCENCE
Une odeur de pot pourn
ancestral, mélange dc cannelle
clou de giiofle orange rose
cedre et ambre Bougie
Le Redoute , collection 34 ,
DIF IYQUE

BABY DOLL
Une collection optique
et solaire incarnée par
f ily Rose Depp Lunette1!
Perles CHANEI

£

PRINT LEOPARD
Les ateliers d Asnieres
utilisent le même
savoir faire pour les
petites malles que pour
les malles historiques
Ce modele s inspire
de I imprime des robes
tuniques du défile ete
2015, LOUIS VUITTON

SHOW GIRL

TROMPE L'ŒIL

La collection Paloma
rend hommage au cabaret
Pochette en cuir cloute,
petit cabas en cuir
ct p)thon roccia
CHRISTIAN LOUBOUTIN

On croirait du marbre Bottines
M)rtle en cuir et chaine en metal
collection A World of Interiors
CHARLOTTE OLYMPIA
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