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NOS BEST OF DE LA SEMAINE
L'ENDROIT LE CHIFFRE LOBJET LE TOC LA PHOTO

ECO-PEPITES
Le chocolatier A La Reine As -
trid ouvre boutique a Paris II
s'inscrit dans le respect de la
tradition en cultrv ant l'in
novation et en renforçant la
filiere cacao de maniere eco
responsable II déniche en ef
f et des fournisseurs locaux re
versant une part de leurs bene-
fices aux planteurs haïtiens
(16 € laboîte de 140 g de grains
de cafe au chocolat noir)

• TO, av de la Grande Armee
75116 Tel OI 46 26 44 38

800

ARTYSHOW
Cet étrange chariot de super
marche charge d'un shopping
de Noel surréaliste semble
sorti d'un conte de fées con-
temporain Véhiculant le lus
tre Rezzomco en verre de Mu-
rano qui évoque la part du
rêve, la sculpture Caddy Ba
roc est le clou de l'installation
réalisée par l'artiste Christian
Todie, a qui Vcroncse a confie
ses vitrines de fêtes

• 184, M Haussmann, 75008
Tel 0145626767

C'EST LE NOMBRE DE MODULES EN CRISTAL SWAROVSKI

QU'IL AURA FALLU AUX FRÈRES BOUROULLEC POUR

CRÉER LEUR LUSTRE GABRIEL. INSTALLE CE MOIS-CI DANS

LES GRANDS APPARTEMENTS DU ROI À VERSAILLES.

TROPHEES NATURE
Ours polaires ou perroquets imprimes sur les coussins, têtes de zebre aux
murs Lanature investit nos interieurs cet hiver i Apres av oir rugi dans l'arène
de la mode, les imprimes panthère s'affichent sur plaids et poufs De vrais
bijoux de salon en forme de clins d'œil aux decors de châteaux Maîs aussi une
tentative pour immortaliser un petit morceau de nature sauvage

I
LA PRINCESSE
GRACE
PARYOUSUFKARSH
• Pour chacun de ses
portraits, il voulait révéler
le secret qui se cachait dans
chaque homme ou femme
qu'il photographiait, comme
la sublime Grace Kelly
Avec 70 clichés intimistes
ou couvertures de magazine,
la fondation Mona Bismarck
lui offre une rétrospective
de soixante ans de carrière,
retraçant la mémoire
historique du siecle dernier

• « Icônes du XXe siecle »
/usqu au 26 janvier
34, av de New York, 75116
Tel 0147233888

PAR SOPHIE CARQUAIN, MARIE-CHRISTINE DELACROIX ET MARION Gt HOT


