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"PARIZIENNE"
La P a r i s i e n n e est
curieuse, audacieuse,
radieuse et capricieuse ! Nul n'en doutait, et certainement
pas les créateurs du
nouvel hôtel La Pari
vienne by Elegancia,
qui ont choisi ces quatre v e r t u s comme
t h é m a t i q u e s des
chambres (à partir de
139 € la nuit).
• 33, M du Montparnasse, 75006. www. hotel
laparizienne.com
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"NU AU CHAPEAU^
DE PLUMES"
par Isabel Munoz

OVNI OVALE
Cet œuf arty a été inspire à
Pierre Hermé par « Drop »,
l'œuvre m o n u m e n t a l e de
Tom Shannon, qui semble
flotter comme une goutte de
mercure dans le parc du Château La Ceste, en Provence.
Réalisé avec un cacao
d'exception provenant de la
plantation Pameiras, au sud
de Salvador de Bahia, Œuf
Infini, 195 €.

L'accessoire en majesté habille
seul la ballerine, la nimbant
d'aura et de mystère, et allant
jusqu'à voler la vedette
à sa nudité gracieuse. Avec
ses clichés sur le thème « Éres
et rites », la Madrilène oftre
l'un des « regards de femmes »
photographes exposés à
la Galerie Hegoa, où la Journée
de la femme se prolonge tout
le mois de mars. Six objectifs
entre sensualité et engagement.
• 16, rue de Beaune, 75007.
Tél. -.0142 61 ll 33.
www.galeriehegoa.com

• 39, avenue de l'Opéra, 75002.
www.pierreherme.com

C'EST LE NOMBRE DE BRACELETS-MONTRES. FAITS
À LA MAIN. DANS DE JOUES PEAUX ET DIVERS COLORIS.
QUE L'ON PEUT TROUVER À LA CIE BRACELET MONTRE.
• 25, rue du Dragon, 75006. Tël. : OI 45 44 99 37.

TOUTE LA VILLE DANSE !
Maxi-tutus signés Armani, plissés vaporeux chez Alberta Perretti ou débauches de tulle chez Valentino... La danse et l'opéra sont à l'affiche et glissent avec
bonheur jusque dans nos dressings i Un revival en beauté, comme un espace
de douceur dans unmonde agité. Même les opéras se démocratisent, en explosant sur grand écran, dans les salles UGC. Un sacré pied de nez à la morosité.
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