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LUDIQUE CHIC
Un look de rentree au cordeau,

égayé par des détails animaliers
(hibou, renard ) Un parfait mix'n

match pour les filles qui aiment
chercher la petite bête

Pochette en veau velours et nubuck,
BURBERRY, 1095 €. T-shirt en

jersey de coton rebrode de perles,
BURBERRY PRORSUM, 495 €.

fr.burberry£om

Infanta
en flor
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UN PARFUM
D'HISTOIRE

i Chaque fragrance de cette nouvelle
marque confidentielle est un
sesame vers un moment historique
Ici, un cocktail de fleur d'oranger et
d'ambre évoquant le mariage de
Marie-Thérèse, infante d'Espagne,
avec Louis XIV en juin 1660 Royal!

Eau de Parfum Infanta en Flor,
Arquiste,55ml,149€.
Chez L'Eclaireur, 40, rue de Sévigné
Pans 3 et chez Jovoy,
4, rue de Castiglione, Paris I.
Tél.: 0144 09 08 99.

Very*'A&es,
Gaston-Louis Vuitton (le petit-fils de ) a passe
sa vie a voyager De ses expéditions, reste
une splendide collection d'étiquettes d'hôtels,
aussi mythiques qu'exotiques, dont 1 DOO sont
reunies dans ce livre bijou (edition limitée)
Escales autour du Monde, par Francisca Mattéoli
(éd. Xavier Barrai). Dès le I" septembre dans les
boutiques Louis Vuitton et sur louisvuitton.com.
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ZAPA BIRTHDAY ! I
2012 est l'année de tous les changements
pour Zapa, la marque aux coupes impeccables
et aux silhouettes elegantissimes Pour ses 40 ans,
elle lance une premiere collection masculine
Une ligne d'accessoires mixtes devrait aussi
voir le jour a I automne Patience
Collection Zapa homme. Disponible sur zapa.fr
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L̂e plus ecolo des festivals investit le parc
de Bagatelle, pres de Paris pour la deuxieme annee
Conscience green au beau fixe, on y applaudira
Norah Jones, Camille ou Charlotte Gainsbourg
We Love Green, Festival, vendredi 14, samedi IS et
dimanche 16 septembre, Parc de Bagatelle, Paris 16.
En vente sur welovegreen Jr et fnacfr


