NOV 11
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 494
33 RUE GALILEE
75116 PARIS - 01 44 20 08 90

Page 1/1

a fans Ier, 2e
Place Vendome Opera Palais Royal Bourse Halles

Christian Louboutin met
les hommes à ses pieds !

«us

Face a sa premiere boutique ouverte
il y a vingt ans le célèbre createur aux semelles
rouges vient d inaugurer un nouvel espace entierement dedie aux hommes Avec l'architecte Eric
Clough Christian Louboutin a imagine une
boutique pétillante de couleurs, mêlant ancien et
contemporain de façon originale Autant de détails
de decoration minutieux qui mettent en valeur une
collection de chaussures de saison autour de
modeles phares comme la Tassehssimo, un mocassin en veau a glands ou
encore la Loubi, un mocassin en panama recouvert de broderies trompe-l'œil
réalisées par Jean-François Lesage Au fond de la boutique, un ' Salon des
tatouages ' invite les clients a profiter d'un service de customisation sur mesure
De quoi repartir par exemple avec ses initiales aux pieds
Christian Louboutin hommes 17, rue Jean Jacques-Rousseau, I"
Tel 0142360531 wwwchristianlouboutin com

Balade parisienne
au Pradey
Idéalement situe a
deux pas du Louvie, la ou le Fans
des arts et de la culture croise celui
de la creation et de la mode, l'hôtel
Le Pradey se veut le reflet de la
capitale Ses vingt huit chambres
et suites dessinées par Vincent
Bastie déclinent ainsi divers decors
et ambiances nes parisiens, ou se
mêlent pierre bois, zinc et beton
cire Point d orgue de ce decor a
la fois chic et contemporain, le
cinquieme etage accueille quatre
La suite Cabaret,
suites confidentielles (Le Carre,
désignée par ChantalThomass
L'Explorateur, I Ecuyere et le
Collectionneur) qui rev isitent I univers d Hermes, le prestigieux sellier et voisin
de l'hôtel Aune univers, autie ambiance avec la caire blanche donnee pour I ouverture a la styliste Chantal Thomass qui signe deux suites très glamour rendant
hommage au Moulin rouge et au Palais Garnier ecrin rouge et esprit coquin
pour la premiere, decor poudre et nœuds de satin pour la seconde Et parce que
Le Prade) est un quatie etoiles tres attentif au bien être de ses clients il leur
offre un acces VIP au spa After the Rain, situe au 202 rue de Rivoli Une délicate
attention, a I image de l'accueil que vous reserve cette nouvelle adresse

Pour laContrie, l'affaire
est dans le sac...
|£jy.
Bienvenue au royaume du sur
mesure i Chez laContrie le client choisit ses
peaux exotiques, poignees bandoulières et
fils jusqu'à la doublure ' La fabrication se
déroule ensuite dans I adorable atelier qui
domine la boutique Les bijouteries en lai
ton, dorées ou palladiees s accessoinsent de
pierres fines ou precieuses, a cabochon
ou a facettes selon les goûts Les
peaux choisies avec soin dans les
meilleures tanneries françaises pour
assurer leurtraçabilite et leur irrepro
chable qualite se déclinent en
divins accessoires de
maroquinerie, it bags
comme le Saint Roch,
et sacs de voyage La
boutique aussi convi
viale que le sourire de
sa créatrice Edwina
de Charrette, propo
se aussi de nombreux
modeles prets a
emporter avec mar
quage a chaud des initiales
laContrie ll, rue de la Sourdiere, 1"'
Tel 0149270644 wvwwlacontrie com

Le Pradey. 5, rue Saint Roch, 1er, Tél. OI 42603170. www.lepradey.com
RAIN@
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Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

