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ST YI E INSTANT MODE

DÉLICES VEGANS

David Uzan relance

la maison Damyel, avec

des chocolats noirs divins

et végans, aux ganaches

I OO 9& végétales et peu

sucrées. Flagship DAMYEL,

design et minimaliste,

87, avenue de Wagram,

Paris XVIIe. damyel.com

Coups de cœur d’insider :

toute l’actu mode en Instagram,
photographiée par la styliste

Virginie Dhello.

Little treasures of the fashion world,
found and photographed by stylist

Virginie Dhello.

SOLARIUM

Les solaires Fendi de la

collection pré-fall prennent

un look futuriste. Lunettes

de soleil miroir en métal doré,

FENDI. “Rouge Hermès”,

rouge à lèvres satiné, en édition

limitée, HERMÈS (édition été

2020 photo ci-contre; éditions

hiver 2020 disponibles courant

octobre).

 m

LIAIGRE, en cinq projets

internationaux, livrés

entre 2016-2020. Liaigre

Création, monographie,

éd. Rizzoli NY.

__e__ _ _s deux

produits hydratent, repulpent la peau et

calment les irritations. Hydrating Floral

Essence et Hydrating Floral Mask, TATA

HARPER chez Oh My Cream et au Bon

Marché. Cabas “Bao Bao”, ISSEY MIYAKE.
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ACCORD SAIN

Des ingrédients bio et naturels (camomille,

bouleau...) et des senteurs qui rendent

hommage au nord montagneux de la

Suède. Savons liquides Herbalist et

Fjällsjö, 29 € chaque, BJÖRK & BERRIES.

BAG

ré-fall

idi exprime une dualité

entre détails militaires

et sensualité affirmée.

ac “Peekaboo”, en cuir,

CHIC ANATOMIE

Pour célébrer le 50e

anniversaire de sa création

par la talentueuse Eisa

Peretti, la manchette

“Bone”, en édition spéciale,

devient rouge, bleue ou

verte. Manchette “Bone”,

en cuivre, ELSA PERETTI

pour TIFFANY & CO,

560€ chacune, tiffany.fr

Ballon de Pilâtes

du STUDIO RITUEL.

WORK OUT

Ce concept allie

exercices de bootcamp et

enchaînements de boxe.

Pour un lâcher-prise

tonique sur des playlists

rythmées.Punch

Boxing Studio, 3, rue

de Richelieu, Paris Ier.

punch-boxing.com


