23/24 MAI 14
Hebdomadaire
OJD : 424521
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 526
N° de page : 50

Page 1/1

STARS&tfy/e
MOTLlJMll
HAPPY
BIRTHDAY!
Pour ses 25 ans, Passionata
signe cette parure
Gourmandine, a la fo is
vintage et glamour. Son
imprimé Vichy séduira les
nostalgiques des annêes B. B.

tf CROQUE CHIC

^PODIUM
ENCORE
UNhanel
TOUR...
Horlogerie donne de

C

la longueur au bracelet en
acier entrelacé de cuir de
sa montre Première *. L'occasion
pour les fashion girls de la porter
à leur manière. Ouvrant le
dernier défilé au Grand Palais,
la top Cara Delevingne
l'arborait ainsi en ceinture
(ci-contre), tandis que la
/ „
it girl new-yorkaise f en
S3f
^»
Brill la portait récemment en **»**,..
collier. Un nouveau code fashion.
• ' Prix : 4 000 €. Tél. lecteurs -.0140 98 55 55.

COFFRE AUX TRÉSORS
Miroir, miroir, qui est la plus belle ? La malle
de beauté Moynat, réalisée à l'occasion dè
l'exposition « 11 était une f ois l'Orient-Express »
A en collaboration avec Guerlain.
Cette création, faite à
la main, a exigé pas moins
de 250 heures de travail.
Gainée en cuir de veau bleu,
signature du mythique train,
elle contient flacons, crèmes
et maquillage du parfumeur
français. Un vanity-case
d'exception.
• Moynat, 348, rue
Saint-Honoré, 75001 Paris.

On court tester La Maison du
Croque Monsieur au 37, bd
du Montparnasse, à Paris,
lin concept made in Newyork
qui élabore des recettes
raffinées et qui ringardise
burger, bagel et pizza.

UTERIEDELUXE
On adopte l'oreiller de
voyage by Dumas en duvet
el plumettes dè canard
Logé dans un sac en cuir,
c'est le must (lave
des long-courriers.
www.dumas-paris.fr
SWEET PARURE
Les coquettes en herbe
s'offrent un été gourmand
avec les bijoux bonbons
de Bonpoint. Sautoir,
bracelet et boucles d'oreilles
sont à découvrir sur
www.bonpoint.com

RIHANNA
Après avoir posté des
photos de son shooting
dénudé pour le magazine
«Lui», la chanteuse
s'est vu retirer son compte
Instagram. Bye-bye
«Badgalriri».

BENAFFLECK
Soupçonné de compter
les ca ries au black jack
à Las Vegas, l'acteur a dû
quitter sa table de jeu.
Escorté d'un agent de
sécurité, il a fini par
regagner son hôtel.
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PAR SÉGOLÈNE WACRENIER AVEC MARIE-SOPHIE N' DIAYE, MARION DUPUIS. MARION CÉLIO! ET LAURENT MEREU-BOULCH
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