Date : 26 MAI 17
Page de l'article : p.12
Journaliste : Sabine Roche
Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

T E N D A N C E

LES ENVI ES
DU PRINTEMPS
NOUVEAUX LIEUX, BOX BONNES IDËES
CETTE SAISON EST PLEINE DE PROMESSES
PAR SABINE ROCHE

UNE MAISON AU TOP

UN PETIT CADEAU

Repense parla décoratrice Sarah Lavc ne
comme un bel appartement haussmanmen
ou on se promènerait du salon a la salle de
bams en passant par la chambre I ex Printemps
de I Homme s ouvre a la lumiere du pur Sur
trois étages loffre privilégiant le savoir faire
franco s mélangera marques de luxe et objets
de deco accessibles proposant aussi
de la vaisselle de la marque Pr ntemps les
serv ces d un personal shopper une librairie
gourmande De quoi vouloir déménager I

En panne d dee de cadeau pour son ou
sacheri(e) 'Avec la box La Petite Attention
on ne se creuse plus la tête Tous les
mas Gustave et Rosalie dénicheurs de choc
p oposent un cadeau Issus de petites
marques des quatre coins du monde les objets
sont délicatement emballes et fournis avec
une ant seche détaillant leur provenance
Le tout a prix doux (40 € par mois pour un ob|et
qui coûte en réalité entre 50 et 100 €)
lapeliteaHention com

61 rue de Caumartin (9e) printemps com

UN E-SHOP DE SAISON
Leon & Harper la petite marque parisienne
chic pop et arty ouvre enfin son e shop
A nous les pulls d ete en crochet les pantalons
flore les robes o pois dores les broderies
en trois cl cs et deux heures chrono pour une
livraison gratuite a velo a Paris
leonandharper com

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Leon & Harper

« Hold up a Sa nt Germain » I C est le nouveau
coup delà créatrice paris enne Valentme
Gauthierqu pourunesaison installe
ses portants dans une ancienne banque
Du guichet 70 s a la salle des coffres
on est plonge dans le casse du siecle Chemise
herbier maxi teddy mocassins tresses
robes en soie imprimée On veut la dévaliser I
9 rue Madame (6S) valentinegauthier com

UNE NOUVELLE ADRESSE
FASHION

La Petite Attention

I

Apres une boutique en friche avant Noel
les deux créatrices de Roseanna s installent
pour de bon Ambiance arty pour ce lieu
a la facade Art deco ou les fans vont retrouver
la collection ete qui rend hommage a Jackie
Onassis Teintes fortes imprimes sixties
mélange de matières fameux maillots qui font
la réputation de la marque L ete sera gai I
5, rue Froissait (3-) Tel 0986625832
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UNE CUSTOMISATION
GALOPANTE
Dans la serie services sur mesure le Bon
Marche Rive Gauche innove avec un espace
customisation soulier Avec la collaboration de
Atelier Not fy qui oeuvre dep sur les denims
au 1e etage voila donc I Atelier du Soulier
De la ballerine a la basket on peut tout oser
fabr cation d oeillets lacets patine patch
b odene AvisauxCendrillon I
24 rue de Sevres (7B] lebonmarche com

UN SERVICE
SUR MESURE
Refaite a neuf la boutique Naf Naf des
Champs Elysees met les petits plats dans les
grands Pour I occasion et |usqu afin |u n elle
offre un service de luxe a toutes ses clientes
personal shopper livraison des paquets
chez soin importe ou dans le monde •
52 av des Champs-Elysées (8e) nafnaf com

LA NUIT DE LA COIFFURE
Le 15 |um partout en France on pourra
se faire coifferau mitande la nuit
grace a 2500 salons ou officieront
gratuitement des hairstylists L'Oréal
Professionnel. A Paris direction l'Hôtel
de Ville Jusqu au 31 mai on se connecte
sur elle fr pour tenter de gagner I une
des 10 invitations VIP Avos brosses I
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