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BIEN ETRE

]u ngle

Bol en porcelaine
platine mat coffret
Taipmg MARIAGF
FRERES Daily

DETOX

Detox infusion
vegetale au fenouil
mélisse et verveine
qui favorisent
la fonction directive
CHENOT Batkmush
mucsli aux graines de
pavot, VERIVAL chez
Claus, Paris I

Coups de cœur d'insider:
toute ['actu mode en Instagram,
par notre rédactrice Virginie Dhello
Our fashion caifor Virginie Dhello
shares her j av orne new fonds

ICONES
Collier a nouer Maille
en or jaune (18 carats)
et manchettes Eone
en or jaune (18 carats)
ou en argent massif
TIFFANY&CO par ELSA
PERETTI Nom elle
boutique Tilfdiiy & Co 62,
avenue des ( hamps
Elysees Paris VIII

LA PETITE
VESTE NOIRE
Housse de protection
en tweed pol. i la veste
iconique crete par
Gabrielle Chanel
dans les annees 1950
CHANEL

QG NIPPON
Les soba dans tous
leurs etats Matcha soba
ct the vert Jugetsudo
restaurant SARA 8 rue
de Ventadour Paris I
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CHENOT
6709881400506/GAW/OTO/2
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ou shopper les classiques
sandales de plage maîs
aussi lei bottes imprimées
ATELIER MERCADAL 4 rue
du Cherche Midi Par,, V?
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I N S T A N T MODE

ST

Lapin "Usagi", en metal aigentc, bougie
parfumée 'Miel d'Argent", timbale
"Uni", en métal argenté, et lampe
de table "TcUlct', ian s. fil el amuntée,
en a l u m i n i u m chrome, designée par
Davide Groppi, MAISON CHRISTOFLE

BOURGEOISE
Pochette enveloppe en python
ct serpent d'eau, LANCEL

HANUMADE
Manchette de la collection "Bracelet
de Rêve", deux ors graves, diamants CL
rubis, piece unique élaborée a l'aide
de la technique de gravure 'Riga to"
lusive de U maison. BUCCELLATI

DANS LE BAIN
Mmaudière iconique
"Knut", en d)en> (serpent
d'eau), BOTTEGA VENETA.
Produits dc beaute RTN.
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