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VPHITES AGENDA

En avant
TOUTE
Pour du camping sauvage,

des lectures de voyages,
des sorties by day et des objets

outdoor. Voici sept moyens

de prendre le large.
Texte Bénédicte Burguet et Pierre Groppo

FASHION VERTIGO

Imaginée en collaboration avec l'artiste Sarah

Coleman, connue pour son détournement

des toiles emblématiques de la mode, cette

nouvelle capsule Fendi, placée sous le signe

de l'oufdoor a de quoi donner le vertige.
Prenant la liberté de jouer avec les effets de

distorsions sur le logo de la maison romaine,

transformé en « FF Vertigo », elle convoque

un esprit hyperfonctionnel, décliné aussi bien

sur l'ensemble des lignes de prêt-à-porter que

dans les accessoires, à l'image du sac Peekaboo ISeell

luminescent, mais aussi d'indispensables pour du camping

pas comme les autres: boîte à bento, appareil Polaroid,

et même... une tente et un sac à dos technique.

fendi.com2  SECOND SOUFFLE

Fondée en 1849

par Pauline Moynat,
femme molletière parmi

les hommes, la luxueuse
griffe ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre

de son histoire, en nommant l'Anglais

Nicholas Knightly directeur créatif. Venu de

Louis Vuitton, à lui désormais de faire vivre la
force de Moynat: l'artisanat de haute volée

et des designs ancrés dans l'air du temps.

moynat.com
SAC LE FLORI 

MOYNAT.
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CERAMIQUES D'ETE

Avec son nom, « poulpe »,
et ses volutes aux couleurs

du Sud, mêlant bleu
azur et terre chauffée

par le soleil, ce vase
transporte immédiatement

sur une terrasse en bord de mer. Signée Pia Chevalier, cette création singulière
fait actuellement partie de l'exposition « Un air de printemps » organisée par

le Printemps Haussmann et Made in Design. Elle est fraîche, organique, mais surtout
durable puisque les pièces présentées par l'artiste dans l'atrium du grand magasin

viennent d'autres auparavant cassées, fendues ou fêlées. A travers un savant jeu

d'émaillage etde couleurs, cette démarche de recyclage par le haut (upcycling)

offre un nouveau visage à ces objets et valorise leurs imperfections, uniques.

printemps.com 
et 

piachevalier.com
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TALON D'AUJOURD'HUI

Avec son talon architectural et sa

communauté XL, Nodaleto est peut-
être la plus internationale des jeunes

griffes françaises. Pourtant, lors

de son lancement en 2019,
le duo de créateurs a pris le parti

de ne présenter que six modèles,

ni plus ni moins. « Nous proposons
quelques designs par saison etdes bestsellers que nous

reconduisons, expliquentjulia Toledano et Olivier Leone.
A une époque où tout est devenu disponible en grande

quantité, nous avons souhaité insuffler de la rareté à nos

créations. » Façonnées à la main en Italie, les pièces

Nodaleto sont une alchimie parfaite entre un savoir-faire

traditionnel et une dégaine ultra-pointue. « Nos chaussures

sont pensées comme des objets de design. Elles se doivent

donc d'allier le fond et la forme: un temps long, laissé

à la façon, et des lignes avant-gardistes. » Évidemment,
avec de pareils ingrédients et une communication

numérique à la précision chirurgicale, les listes d'attente

s'allongent chaque année. Côté corn, donc, la marque

rempile cette saison avec sa minisérie Instagram Nod-flix,
mettant cette fois en scène l'actrice française Camille

Razat découverte dans la série Emily in Paris.

nodaleto.com
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SOLEIL NOIR

Ces lunettes Versace (produites par

le groupe Luxottica) donnent envie

d'être portées la nuit, comme les jeunes

des années 1980 qui, habillés par Gianni

Versace, saturaient les clubs de Miami à Paris.

Aujourd'hui, on sort de jour et c'est tant mieux

car ce modèle reste quand même fait pour le grand beau.

AILLEURS

Se replonger dans la

magie du voyage : voici

l'ambition de ce livre.
Ou s'inviter aussi bien

dans un wagon-lit façon Orient-Express

que sur un paquebot transatlantique, et même

à dos de cheval en compagnie d'exploratrices.
A moins de préférer le voyage en ballon

à la Jules Verne... Cinquante itinéraires
légendaires sont réunis dans cet ouvrage

richement illustré, vivement recommandé

pour s'échapper sans (encore ?) bouger.

Extraordinary Voyages Louis Vuitton

de Francisco Mattéoli (éd. Xavier Barrai).

A CHEVAL!

Puzzle ou service de table ? Les deux à la fois !

Ce nouveau service en porcelaine signé

de l'artiste Gianpaolo Pagni pour Hermès

n'hésite pas à mélanger les genres. Comme
une invitation à mixer les pièces : assiette queue

de cheval ou tête d'équidé, tasses à cafés,

mugs... Le tout, inspiré par un motif ancien
retrouvé dans

la collection privée

d'Émile Hermès,
clignant de l'œil

aux tenues

de jockeys. Un
motif aujourd'hui

retravaillé avec

la technique du

tampon, qui offre
à chaque trait

un frémissement

aussi vibrant

qu'amusant.
L'heure du thé

a sonné, d'Ascott
à Longchamp !

hermes.com
SERVICE

HIPPOMOBILE

HERMÈS.


