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Spa after the rain : le renouveau
Déjà bien connu des amateurs dè soins et massages à Paris, le spa after the rain de la rue de Rivoli étoffe
son équipe avec l'arrivée de Lt directrice d'exploitation Caroline Janin et du thérapeute aux "mains d'argent" Daniela
Beniamini, anciens du spa Anne Fontaine (fermé depuis l'été). Pas de changement, en revanche, pour ce spa doté d'une
très jolie piscine dont les murs en pierre apparente et les nombreuses voûtes nous font voyager dans un Paris historique du
XVIIe siècle. Placé sous le signe de l'excellence, chaque soin du spa est élaboré en fonction des besoins du client en se servant
des techniques précises et d'une gamme de produits cosmétiques spécialement développée par after the rain. La talentueuse
équipe de cet espace empreint de quiétude s'engage à vous faire vivre une expérience de bien-être absolu.
after the rain. Hôtel St James & Albany. 202, rue de Rivoli, I". Tél. 0144584377.

Richard Mille révolutionne les boutons de manchette
^^^^^Ql Celui qui imagine des montres d'exception depuis plus d'une décennie, a poussé encore
plus loin son goût immodéré pour l'innovation en concevant des boutons de manchette comme
une oeuvre d'art technique. S'inspirant du même processus de création et de développement que
ses montres, Richard Mille a imaginé des boutons de manchette automatiques. Réalisés en titane
grade 5 et intégrant chacun 38 composants, ces boutons de manchette inaugurent un système inédit
et breveté d'ouverture des pinces grâce à un bouton poussoir. Le tout est satiné, microbillé et angle à
la main pour un rendu so chic. En attendant la version sertie de diamants...
Richard Mille. 2, place Vendôme, I". Tél. OI 40151000.

La Guerre des Etoiles aura lieu à Paris!
BJ2S3B La Guerre des Etoiles est de retour et cette fois-ci en plein centre de la capitale
Jusqu'au 17 mars 2013, la galerie des Jouets du musée des Arts décoratifs se transforme
en rêve pour les amateurs de Star Wars et de science-fiction.
C'est sans doute l'expo la plus complète et la plus surprenante
jamais organisée en France. Trente-cinq ans de jouets, de bandes
dessinées et de produits dérivés de la saga de George Lucas sont
présentés dans l'ordre chronologique des 6 films. Plusieurs milliers
d'objets dont certains forts surprenants : masques, prototypes,
panoplies ou figurines feront le bonheur des amateurs éclairés,
mais aussi celui des enfants qui connaîtront certainement mieux
la 2e trilogie et leurs personnages, devenus des icônes pour certains.
Les jouets Star Wars. Jusqu'au 17 mars 2013. Les Arts décoratifs.
107, rue de Rivoli, 1»r.Tél. OI 44555750.
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