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SINGING

IN THE RAIN

On souhaiterait presque un

mois d'averses pour étrenner

sans fin son coupe-vent

Sézane x K-way. Un jean,
un pull et l'iconique veste

imperméable Claudette

revue en bronze, fleurie ou à
pois par la griffe parisienne

adorée des filles cool.

130 €. k-way.fr ou sezane.com

CHEMIN D'AROMES

Rose et magnolia. Agrume et cèdr

Chloé revisite sa fragrance

signature et c'est tout un voyage.

Eau de Toilette Rose Tangerine, 50 ml, 80

chloe.com

DE L'EAU DANS SON VIN

Bienfaits d'une, cure thermale ou dégustation de grands crus ?

Les deux mon, général ! Bienvenue aux sources de Cheverny

où le temps suspend son cours dans uMadfe-paisibJe

et raffiné, sources-cheverny.com

BIJOU MAGNETIQUE, CARDIGAN DOUILLET, DECO DESIRABLE,

MAKE-UP RECONFORTANT... ON A PIOCHE DANS LES NOUVEAUTES

DE LAUTOMNE ET ON EN A GARDE LE MEILLEUR.
PAR MARIE STEFAN

ELLE MAG
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TOUCHE
b  COOL

La saison fraîche

> invite à se

choyer. En optant
par exemple

pour la nouvelle

coupe femme

de Levi's : Hiqh
J

Loose. Un peu

baggy, taille

haute, ample

etconfortable,
'f 

mais surtout,
£ définitivement -J*

MISE AU BLANC

Les parfums Ernesto, Abd

El Kader et Héméra, de

CireTrudon, se cou lent dans

des écrins en albâtre. Cette
pierre tendre à la blancheur

luminescente réchauffe tous les

intérieurs. Collection Les Albâtres,

270 g, 160 €. trudon.com

SO SOFIA

Dix-sept ans après« Lost in Translation » (2003),
Sofia Coppola et Bill Murray se retrouvent pour

« On The Rocks », l'histoire d'une jeune mère qui

renoue avec son play-boy de père. Drôle,

attendrissant et de saison. En salle en octobre.

spnty argmadjr->]i>gique
parfum n‘*turcl

L04

Confiance
en soi

Synergie de£!mlifil

dont l’H.H-
de Citron Citrar ilitwtt

« !’H ,E, de Patchouli

Pogosttman tâblin k/tvp1

dm* vos projet* et que ïOIU

n'oser pas voit* val orner

Soyei confiant.

IOOBON

BIEN SENTI

Et si les odeurs nous

voulaientdu bien ?

Inspiré par

l'aromachologie,
lOOBon a combiné

les huiles

essentielles pour

nous aider à faire

de «Doux rêves »ou

avoir «Confiance

en Soi 
». Ä partir de

16 €. 100bon.com

roll-an aromacholâgùj*

parfum 100% rtatord

L0Ö

Doux rêves

Synergie defthufe

esentiriks duninff-

de N'êrofi Citrus

auranffi jfH omiira i! ™

Detit Grain Bigarito

Cttntf aurantium ax&

*fp%ârtKfclwrsilut

aais voua
et que vous avez du

L'ART DU TEMPS

Les Arts déco reviennent

sur ce printemps 2020,
qui fut l'occasion pour

de nombreux artistes

de se réinventer.
Des témoignages

d'un passé qui nous fait

apprécier le présent.
Du 19 novembre 2020 au

29 août 2021. madparis.fr

Un printemps
incertain
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TOUT DOIT DISPARAITRE

Envie de changer de décor et de

déco ? Investissez pour un dîner,
une nu it ou pour la vie la maison

d'un collectionneur. Ce projet
baptisé Ambroise est celui dlla

galeriste Amélie du Chalard qui

inaugure deux appartements à

louerdans le Maraisetà Saint-

Germain-des-Présoù tout est

à vendre, amelie-paris.com

TREE OF LIFE

A Los Angeles, on ne
parle que de «forest

bathing ». En France,
Loire Valley Lodges

et ses cabanes dans

les arbres promettent

ce bain de verdure

nécessaire après un

mois de septembre sur

les chapeaux de roues.
loirevalleylodges.com

BAUME AU CŒUR

Les températures baissent ? Vite on se

dorlote I Augustinus Bader,
la marque chouchou de Victoria

Beckham, propose désormais
un baume à lèvres et un baume

démaquillant pour prendre soin

des peaux et conserver son g low,

même en automne. 35 € et 70 €.

augustinusbader.com

MOTIFS ACTIVES

Un cachemire noir ? On a. Un gris, check. Du beige ? Bien sûr. Ne
manquent donc que les excentriques tricots imaginés cette saison par

l'architecte d'intérieur Vincent Darré pour Eric Bompard. Tartan, pied-de-

poule, rayures, le tout enrichi de figures surréalistes. Bref, un joyeux

carambolage de couleurs qui donne du peps à l'hiver. Ä partir de 110 €.

eric-bompard.com

FAIRE SON BEURRE

« Le gras, c'est le goût. » Parfaitement en phase avec ce ,

principe de la cheffe Anne-Sophie Pic, ori copie ses

recettes infusées. Point de demi-sel à notre table, notre

motte sera 3 étoiles au g rué de cacao, à la bière

ambrée et miel de cal lune, à l'anis vert... ou ne sera pas.

25 SEPTEMBRE 2020
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PAUL CABRERA ; DANIELE LA MALFA ; PRESSE.

ELLE MAG

LA VILLE EST BELLE

Tour du monde depuis son canapé avec «Villes du

monde »qui compile les meilleurs clichés pris depuis

2012 par le collectif Tendance Floue pour le célèbre

City Guide Louis Vuitton. Paris, Rio, Shanghai, Moscou

sans avoir à faire ni à défaireses valises

monogrammées. fr.louisvuitton.com

Oe cardigan

douilletsigné

Fendi est encore

mieuxqu'un plaid

pour traverser

les premiers

froids. Mais son
large métrage et

son cachemire

duveteux ne sont

passes seules

qualités. En effet,
inédit pour la

maison romaine,
ce tricot durable

se compose

surtout de

fourrure recyclée.

Prix sur demande.

fendi.com

» 'jriSTTWnW

COUP DE GRIGRI

Améthyste, quartz fumé, hématite, ceil-de-

tigre... Sur un pull en cachemire ou dépassant

d'un poignetde chemise blanche, « les
cristaux Celine »pensés par Hedi Slimane

transmettentà leur propriétaire tout leur

magnétisme. Prix sur demande, celine.com

Un reste alignée apres

le tumulte de la rentrée

en abusantd'infusions

apaisantes : d'un côté la tisane

Calme de L'Infuseur, aux notes

de miel, fleurd'orangeret

verveine, de l'autre, une tasse

de CBD Slow, bien connu pour

ses vertus relaxantes. 16,90 €.

Iinfuseur.com. 14,90 €. slowinfusion.fr

PASSAGE
PETONS

Si nos sandales sont

au placard, nos pieds
ont toujours un

formidable mop

grâce aux mains

expertes de Bastien

Gonzalez. Dans sa
toute première

boutique parisienne

ouverte ce mois-ci,
le meilleur pédicure

du monde nous fait

marcher surdu

velours. Révérence de

Bastien, 8, galerie Véro-

Dodat, Paris-ler.

Pt H.AXTK*

’irilusour

www. tin Cusf u r. o>m


