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Voilà l'été !

Alors que nous avons eu la sensation que le 
printemps nous échappait et que le temps était 
suspendu, il est l'heure de passer en mode été et 
de profiter de tout ce que la vie peut offrir de 
beau et de bon. Un leitmotiv à la rédac !
 Cette période inédite et troublée devrait changer 
notre vision du monde, de notre environnement 
et permettre de faire évoluer notre mode de 
consommation. Revenir le plus possible au Made 
in France en privilégiant les belles maisons qui 
font notre patrimoine mais aussi ces créateurs 
passionnés toujours en quête d'innovation. Alors 
aujourd'hui, et plus que jamais, la team Showcase 
a eu à coeur de partager ses crushs de l'été 2020 : 
ceux qui nous rendent belles, ceux qui nous 
permettent de voyager et de nous évader, ceux 
qui permettent de nous délecter des plaisirs simples. 
Simple comme un rosé bien frais partagé avec ceux 
qui nous sont chers dans le flow d'un soir d'été...
Je vous souhaite de belles vacances, un été plein 
de rêves et de folie. Que cet été 2020 soit un cru 
inoubliable !

Sylvie Cousantier, Rédactrice en Chef

Summer is here !

While we had the feeling that spring was taken 
from us and that time was suspended, it's time to 
switch to summer mode and to take advantage 
of all what life has to offer, beautiful and good. 
The editorial mantra !  This unprecedented and 
troubled period should change our vision of the 
world, of our environment and allow us to change 
our consumption pattern. Go back to Made in 
France as much as possible by favoring the most 
beautiful houses that make our heritage but 
also these passionate creators always looking for 
innovation. So today, more than ever, Showcase 
team was keen to share its summer 2020 favorites : 
those who make us beautiful, who allow us to 
travel and escape, to enjoy simple pleasures. 
Simple like a fresh rosé shared with those who 
are dear to us in a summer evening ... 
We wish you nice holidays, a summer full of 
dreams and amazing things. 
May this summer 2020 be an unforgettable year !

Sylvie Cousantier, Editor in Chief

Photo Couverture :  Le Temps des Cerises
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Les fleurs du bon 
Les cerisiers du goût

Le thé d'un mariage parfait

Créée en 2000 pour fêter le premier printemps du millénaire, le thé Sakura 
par Mariage Frères célèbre ses 20 ans ! A cette occasion, pour souffler 
ses bougies, la Maison propose un Sakura 2020 composé de thé vert au 
parfum intense de cerisiers en fleurs parsemé de délicats pétales de roses. 

Mariage Frères est une institution pour tous les amateurs de thé. Si leurs thés sont issus 
de nombreux pays, Mariage Frères a également tissé une relation privilégiée avec le Japon, 
une passion qui se traduit par la création de thés inspirés du pays et de ses coutumes, 
comme la gamme de thés Sakura « cerisiers en fleurs ». Au Japon c’est une véritable 
fête lorsque les cerisiers fleurissent et les Japonais adorent se réunir autour des arbres 
et s’imprégner du parfum de leurs fleurs. C’est LE symbole du printemps qui arrive, du 
renouveau de la nature. Il existe même une carte interactive pour suivre la floraison des 
cerisiers à travers le Pays ! Mariage Frères a créé il y a 20 ans ce thé en hommage à ces 
saveurs fruitées et fleuries et à toute la magie d’une promenade au milieu des cerisiers en 
fleurs au Japon. Une recette mythique devenue en deux décennies le joyeux symbole de la 
renaissance et le signe de la venue du printemps.

Depuis, chaque année, une édition limitée du thé Sakura fête l’arrivée du printemps 
et ce seulement pendant la saison printanière. Pour son 20ème anniversaire, Mariage 
Frères lance deux déclinaisons : un Sakura Blue, thé bleu au fleurs de cerisiers et un Sakura 
White Tea, thé blanc aux fleurs de Sakura. Pour régaler les papilles des amateurs, Mariage 
Frères a imaginé une ligne de pâtisseries Sakura, Sakura ! et sablés Sakura. Et pour aller 
plus loin, n’hésitez pas à tester le cocktail gourmand, à emporter ou à déguster sur place.

Thé Sakura, Mariage Frères, à partir de 26€ la boîte de 80 grammes, 
pâtisserie Sakura, Sakura ! 9€50 à emporter et sablés Sakura, 8€50.

The flowers of good. The cherry trees of taste. The tea of   a perfect marriage
Created in 2000 to celebrate the first spring of the millennium, Sakura tea 

by Mariage Frères celebrates its 20th anniversary ! On this occasion, to blow 
out their candles, the house offers a Sakura 2020 made up of green tea with 

an intense scent of cherry blossoms combined with a few delicate rose petals.

Mariage Frères is an institution for all tea lovers. If their teas come from many countries, 
Mariage Frères has also forged a privileged relationship with Japan, a passion which is reflected in the 
creation of teas inspired by the Country and its traditions, like the range of Sakura "cherry blossoms". 

In Japan it's a real celebration when the cherry tree is blossoming and the Japanese love to gather 
under the trees and soak up the scent of their flowers. It is THE symbol of the coming spring, of the 

renewal of nature. There is even an interactive map to follow the flowering of cherry trees across 
the country ! Mariage Frères created 20 years ago what pays tribute to these fruity and flowery flavors 

and to all the magic of a walk among the cherry blossoms in Japan. A legendary recipe that has 
become in two years the joyful symbol of rebirth and the sign of the spring coming.

Since then, each year a limited edition of Sakura celebrates the arrival of spring and this only during 
the spring season. For its 20th anniversary, Mariage Frères is launching two versions : a Sakura Blue, a 

blue tea with cherry tree flowers and Sakura White Tea, a white tea with Sakura flowers. 

To delight the taste buds of lovers, Mariage Frères has designed a line of Sakura, Sakura ! 
pastries and Sakura shortbread. And to go further, don’t hesitate to test the gourmet cocktail, 

to take away or to taste on the spot.

Sakura tea, Mariage Frères, from € 26 per box of 80 grams,
Sakura, Sakura! pastry € 9.50 to take away and Sakura shortbread, € 8.50.

Tel un voyage immobile, la gamme Lagon 
de la marque Carita invite à l’évasion, 
et nous, le rêve, on aime ça…

Inspirée des eaux des lagons de Polynésie, source millénaire 
mythique, la Maison de Beauté des célèbres sœurs toulousaines 
imagine une ligne de 8 soins du visage comme une excursion 
estivale. Un voyage pour tous les jours de la semaine : la Crème-
Gel, la Crème, le Sérum, la Lotion éclat, le Contour des yeux, la 
Brume, le Masque Bain et le Gommage. Tout y est pour se sentir 
métamorphosé et reposé.

ON CRAQUE POUR LA CRÈME-GEL LAGON
plus adaptée à la saison et spécialement conçue pour les peaux 
déshydratées et fatiguées. Gorgée de minéraux, d’oligo-éléments 
essentiels et d’actifs intensément hydratants et apaisants, elle est 
également enrichie en extrait de noni, fruit tahitien aux vertus 
revitalisantes, et qui améliore la capacité de la peau du visage à 
maintenir ses réserves d'eau. 

Le must ? 
On adore la délicieuse sensation 
fraîcheur lagon sur notre peau ! 
Crème-gel Lagon, révélatrice d'éclat, 50 ml, 99 euros.
carita.com/fr

Lagon

SCOOP/BEAUTÉ

Like a motionless journey, the Lagoon range
by Carita brand invites you to escape,

and dreaming, we like it…

Inspired by the waters of Polynesian lagoons, a mythical millen-
nial source, the House of Beauty of the famous sisters from 

Toulouse imagines a line of 8 facial treatments as a summer 
excursion. A trip for every day of the week : Gel Cream, Cream, 

Serum, Radiance Lotion, Eye Contour, Mist, Bath Mask and 
Scrub. Everything is there to feel metamorphosed and relaxed.

WE LOVE THE LAGOON GEL CREAM
more adapted for the season and specially designed for 

dehydrated and tired skins. Full of minerals, essential trace 
elements and intensely hydrating and soothing active 

ingredients, it is also enriched with noni extract, a Tahitian fruit 
with revitalizing properties, which improves the skin's ability 

to maintain its reserves of water.

Le must ? 
We love the delicious lagoon 

freshness feeling on our skin !
Lagoon Gel Cream, radiance enhancing, 50 ml, 99 euros. 

carita.com/fr

Ressource

Anniversaire
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Since 1976, L’Artisan Parfumeur has taken us on 
a journey to discover precious scents from around 
the world. Each creation is unique. This year, 
the house is expanding its Classic collection with 
a bright brand new flavor : Couleur Vanille. 
Travel to known land.

A NEW CREATION
Each L’Artisan Parfumeur fragrance is the embodiment of a 
dream in perfume. Thanks to the collections "Les Paysages", 
"La Botanique" or "Les Classiques", these are all the treasures 
of nature which are sublimated and mixed to create unforget-
table olfactory imprints and which perfectly match the moods 
and personalities of each one. This season, the house has used 
Aliénor Massenet to revisit a timeless smell: vanilla. 

AN INSPIRED NOSE 
“Vanilla is a universal ingredient. Everyone loves it. It evokes 
sweetness, childhood, comfort ... So making a perfume by paying 
homage to vanilla is not easy “, explains the perfumer whose 
first perfume, like many young girls, was vanilla. Therefore she 
proposed to associate saline and trade winds notes to reveal 
other facets of vanilla : animal, leathery, gourmet, green,  
floral... "The images were just beginning to take shape and 
I felt a vanilla pod (…) over which a salty and ocean breeze 
would pass, light as a caress. The whole story was already 
there... ". For this, the absolute immortal, which grows on the 
edge of the ocean, was invited in the heart notes. The com-
position also gives pride of place to the essence of bergamot, 
freesia and a good quality of musk to bring it a delicate 
subtlety.

A LUXURY SPICE
Vanilla is a wonder of nature. The work around the origi-
nal flower, the orchid, is particularly meticulous. To get the 
finished pods, each plant is grown by hand, then when the 
pods are well ripen and green, they are collected and stored 
for several weeks to make them "sweat" and get brown. It is in 
Madagascar, in the cradle of this culture, with a fair program 
with local and respectful farmers, that L’Artisan Parfumeur 
takes its raw material to put it into its creations. And this 
perfect quality is felt in the bottle…

With its refined accords, Couleur Vanille is the result of a 
happy association between premium essences and the unri-
valed expertise of L’Artisan Parfumeur. Between travelling and 
dreaming, this new fragrance imposes itself as the touch of 
warmth and sweetness that we can no longer do without, both 
in winter and in summer.

Couleur Vanille, L’Artisan Parfumeur, 
135 euros for a 100 ml bottle.

GOOD/ETHIQUE

Une
      NOUVELLE CRÉATION

Chaque fragrance L’Artisan Parfumeur est l’incarnation d’un rêve en 
parfum. Au travers des collections « Les Paysages », « La Botanique » 
ou encore « Les Classiques », ce sont tous les trésors de la nature qui 
sont sublimés et accordés pour créer des empreintes olfactives inou-
bliables qui épousent parfaitement les humeurs et personnalités de 
chacun. Cette saison, la maison a fait appel au nez Aliénor Massenet 
pour revisiter une odeur intemporelle : la vanille. 

UN NEZ INSPIRÉ 
« La vanille est un ingrédient universel. Tout le monde l’aime. 
Elle évoque la douceur, l'enfance, le réconfort... Donc faire un 
parfum en rendant hommage à la vanille n'est pas évident » …

… explique la parfumeuse dont le premier parfum, à l’instar 
de nombreuses jeunes filles, était une vanille. Elle a donc 
cherché à lui associer des notes salines et d’alizés pour en 
révéler les autres facettes : animale, cuirée, gourmande, 

verte, florale... « Les images commençaient à peine à se dessiner et j’ai 
senti une gousse de vanille (…) sur laquelle passerait une brise salée et 
iodée, légère comme une caresse. Toute l’histoire était déjà là... ». Pour 
cela, l’immortelle absolue, qui poussent aux abords de l’océan, a été 
invitée dans les notes de cœur. La composition fait également la part 
belle à l'essence de bergamote, du freesia et une belle qualité de musc 
pour lui apporter une délicate subtilité. 

UNE ÉPICE DE LUXE
La vanille est une merveille de la nature. Le travail autour de la fleur 
originelle, l’orchidée, est particulièrement minutieux. Pour arriver à 
en obtenir les gousses finies, chaque plante est fécondée à la main, 
puis lorsque les gousses sont mûres à point et vertes, elles sont re-
cueillies et conservées plusieurs semaines pour les faire « transpirer » 
et brunir. C’est à Madagascar, dans le berceau de cette culture, auprès 
d’un programme équitable avec des fermiers locaux et respectueux, 
que L’Artisan Parfumeur va chercher sa matière brute pour la glisser 
dans ses créations. Et cette qualité parfaite se ressent dans le flacon…

Voyage 
 sur les îles

Travel on the islands with the Artisan Perfumeur

Avec ses accords raffinés, Couleur Vanille est le fruit d’un 
mariage heureux entre des essences de première qualité 
et le savoir-faire inégalé de L’Artisan Parfumeur. 
Entre voyage et rêve, cette nouvelle fragrance s’impose 
comme la touche de chaleur et de douceur dont on ne 
pourra plus se passer, aussi bien en hiver qu’en été. 
Couleur Vanille, L’Artisan Parfumeur, 135 euros le flacon de 100 ml. 

Depuis 1976, L’Artisan Parfumeur nous emmène à la découverte 
des effluves précieuses du monde entier. Chaque création est unique. 

Cette année, la maison étoffe sa collection Classique d’une nouveauté éclatante : 
Couleur Vanille. Voyage en terre connue.
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GOOD/SHOP

nouveautés de l'été Sephora
Chaque saison les beautystas sont dans les starting-blocks pour l’arrivée 

de la nouvelle collection Sephora. Cet été encore, elle innove, se renouvelle 
et étend sa gamme pour répondre à tous nos besoins et toutes nos envies. 

Gamme skincare à la compo clean, make up à la pointe des tendances et soins 
corps aux senteurs envoûtantes, il n’en fallait pas plus pour nous séduire. 

Nos « Sephoraddict » vous dévoilent leurs coups de cœur pour un été en beauté ! 

STABILO X SEPHORA
This playful object, more used to our 
office cases than to makeup, actually 
hides an eye liner. Its 2-width beveled 
mine allows a precise layout whether 
you want a thin or thicker line. Formula 
that slides on the eyelid and uniform co-
lor for doe eyes guaranteed !
4 shades - € 7.95

FLAWLESS SERUM
When summer arrives, no more founda-
tion. It is therefore essential that the skin 
should be perfect. Composed of natural 
salicylic acid and hyaluronic acid, this 
non-oily texture serum will tighten pores, 
refine the skin and reduce the appearance of 
imperfections. The shock ally of healthy skin !
€ 15.95

SIZE UP, 
the immediate extra-large 
volume mascara
Now available in a waterproof version, 
this mascara with a long-lasting texture 
promises XXL and oversized lashes. Its 
brush allows the layers to be superimposed 
throughout the day without material effect 
and for a "wow" result!
14 ml - € 12.95

BUBBLE BATH
These shower-bath gels with generous 
and airy foam gently cleanse and per-
fume the skin. This best seller, whose 
packaging has been renewed, is available 
in 5 versions: cotton flower, cherry blossom, 
mango, lagoon and monoi. Scents that give 
energy and instantly takes you to tropical 
destinations !
260 ml - € 5.95Glossed, 

the new lip gloss
The essential make up of the summer is the 
gloss! It gives good looks, sublimates the 
tan and above all, its wet lips effect brings 
a touch of the most glamorous. Glossed is 
a new shine-care formula enriched with 
watermelon seed oil for hydrated and ul-
tra-shiny lips.
18 shades - € 10.95

STABILO X SEPHORA
Cet objet ludique, plus habitué à nos trousses 
de bureau qu’à celles de maquillage, cache 
en fait un eye liner. Sa mine biseautée 2 lar-
geurs permet un tracé précis que l’on veuille 
un trait fin ou plus épais. Formule qui glisse 
sur la paupière et couleur homogène pour 
œil de biche garanti !
4 teintes – 7,95 €

SÉRUM anti-imperfections
A l’arrivée de l’été, bye bye le fond de teint. 
Il est donc indispensable que la peau soit 
impeccable. Composé d’acide salicylique et 
d’acide hyaluronique naturels, ce sérum à la 
texture non grasse va resserrer les pores, affi-
ner le grain et réduire l’apparence des imper-
fections. L’allié choc des peaux saines !
15,95 €

ALL-OVER SOLID 
CLEANSERS
Formulés à 98% d’ingrédients d’origine natu-
relle et enrichis en extraits végétaux, ces net-
toyants solides multi-usages visage et corps 
sont les indispensables du vanity des vacances. 
Cactus ou Spiruline pour l’hydratation, char-
bon pour l’exfoliation et lait de coco pour la 
douceur … il n’y a plus qu’à choisir !
75g – 4,95 €

ALL-OVER SOLID 
CLEANSERS
Formulated with 98% natural ingredients and 
enriched with plant extracts, these multi-pur-
pose solid cleansers for the face and body are 
essential in the holiday vanity case. Cactus or 
Spirulina for hydration, charcoal for exfolia-
tion and coconut milk for softness ... there is 
just to choose!
75g - € 4.95

GLOSSED, 
le nouveau brillant à lèvres
L’incontournable make up de l’été, c’est bien 
le gloss ! Il donne bonne mine, sublime le 
bronzage et surtout, son effet lèvres mouil-
lées apporte une touche des plus glamour. 
Glossed est un nouveau brillant-soin à la 
formule enrichie en huile de graines de 
pastèques pour des lèvres hydratées et ultra 
brillantes.
18 teintes – 10,95 €

SIZE UP, 
le mascara volume 
extra large immédiat
Désormais disponible en version water-
proof, ce mascara à la texture longue tenue 
promet des cils XXL et surdimensionnés. 
Sa brosse permet de superposer les couches 
tout au long de la journée sans effet matière 
et pour un résultat « waouh » !
14 ml – 12,95 €

BUBBLE BATH
Ces gels pour le bain et la douche à la 
mousse généreuse et aérienne nettoient et 
parfument délicatement la peau. Ce best sel-
ler, dont le packaging s’est refait une beauté, 
se décline en 5 versions : fleur de coton, fleur 
de cerisier, mangue, lagon et monoï. Des 
senteurs qui donnent la pêche et qui trans-
portent instantanément sous les tropiques !
260 ml – 5,95 €

Beauty crush : OLE HENRIKSEN
 
Cette marque de soins visage, très réputée outre Atlantique et fondée par un danois, 
débarque en France en exclusivité chez Sephora. Ole Henriksen, chouchou des influen-
ceuses américaines, a été un des premiers à utiliser la Vitamine C comme principe 
actif dans des soins cosmétiques. La marque mise sur des ingrédients actifs de qualité, 
des textures innovantes et des senteurs énergisantes pour sa ligne de soins visage ultra 
complète : nettoyants, lingettes, sérums, crèmes, contour des yeux ... Plusieurs gammes 
sont proposées en fonction des besoins et du type de peau. Un lancement à ne surtout 
pas manquer ! 

Beauty crush : OLE HENRIKSEN
 
This face care brand, very famous across the Atlantic and founded by a Danish, 
arrives in France exclusively at Sephora. Ole Henriksen, the crush of the American 
influencers, was one of the first to use Vitamin C as an active ingredient in cosmetic 
cares. The brand relies on quality active ingredients, innovative textures and energi-
zing scents for its ultra-complete line of face cares : cleansers, wipes, serums, creams, 
eye contour ... Several ranges are offered according to the needs and skin type. A 
launch absolutely not to be missed !
 

 Summer Crush !
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GOOD NEWS
HUILE MAGIQUE
pour chevelure en détresse

L’Healing Oil de Virtue est un soin 
magique pour redonner brillance, 

santé et vitalité aux cheveux. Son 
pouvoir réside en un mélange unique 
d'huiles et de vitamines actives (Huile 
de Pastèque du Kalahari, Fleur de 
Tiaré et Noix de Coco et Yuzu) 
associé à une protéine identique 
à la kératine des cheveux. L’huile 
cible les fourches et agit comme 
un pansement sur notre chevelure. 
Instantanément, elle est réparée et 
revitalisée. Jennifer Garner en est 
déjà complètement addicte !

L’Healing Oil, 45 euros, 50 ml,
Virtue, en vente chez Sephora

Après le succès de sa célèbre Brume d’Eau Cellu-
laire, Esthederm agrandit sa gamme avec deux 
soins visage pour les peaux en manque de confort. 
L’Eau Cellulaire, présente à plus de 70% dans 
chacun des soins, joue un rôle identique à l’eau 
contenue naturellement dans notre corps. Dans 
une osmose parfaite, les soins ne font plus qu’un 
avec notre peau et contribuent à lui apporter une 
hydratation naturelle. Plus que de simples crèmes 
hydratantes, la Crème Hydratante Fondante et le 
Gel Hydratant Fraîcheur offrent à la peau une pro-
tection antioxydante et invisible contre les agres-
sions extérieures. Mieux armée, elle est protégée 
de la pollution et des radicaux libres. En crème 
fondante ou en gel fraîcheur, découvrez une nou-
velle hydratation gourmande !

Crème Hydratante Fondante, 50 ml, 40 euros,
Gel Hydratant Fraîcheur, 50 ml, 40 euros, 
Esthederm, www.esthederm.com

La nouvelle Cologne de la Maison française 
Roger&Gallet promet de devenir iconique !  Les notes de 
Gingembre Exquis s’apparentent à un cocktail vitaminé que 
l’on sirote tout au long de la journée. Véritable star de ce 
jus, le gingembre y distille toute sa puissance : son énergie 
piquante, sa fraîcheur acidulée, sa floralité rayonnante, sa 
texture confite. Ce splash vivifiant séduit par son bouquet 
floral et fruité. Des notes d’agrumes ajoutent un côté dyna-
misant et revitalisant, comme un souffle d’énergie. Conçu 
avec 91% d’ingrédients d’origine naturelle, Gingembre 
Exquis est une ode aux amoureux de la vie !

Gingembre Exquis, à partir de 29 euros les 30 ml, 
Roger&Gallet, disponible à la boutique Roger&Gallet, 
en pharmacies, parapharmacies, parfumeries 
et grands magasins agréés.

MESDAMES, PRENEZ LE CONTRÔLE !
Comme chaque année depuis 16 ans, ghd s’engage pour la lutte contre le cancer du sein. 
Cette année, notre marque chouchou d’accessoires de coiffure a décidé de s’entourer de 
11 femmes incroyables, ayant toutes été touchées par la maladie. Leur mission : lors-
qu’une femme utilise son sèche-cheveux ou son styler, elle doit penser à s’auto-palper 
afin de faire régulièrement un rapide contrôle par elle-même. En France, ghd a demandé 
à Julie Meunier d’être la porte-parole de cette campagne « Take Control Now ». A l’âge 
de 27 ans, la jeune femme apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein de grade III. 
S’ensuit la chimiothérapie et la perte de ses cheveux suite à son traitement pendant 18 
mois. Elle triomphe non seulement de la maladie, mais elle crée sa propre marque, Les 
Franjynes, qui propose franges et turbans afin de mener un combat tout en étant stylées !  
C’est suite à « son implication sincère et de longue date » contre le cancer du sein, que 
Julie a accepté de collaborer avec ghd Le Platinum +, le Gold et le Helios ont revêtu un 
rose poudré, aussi féminin que délicat. En partenariat avec La Ligue Contre le Cancer 
du Sein, pour chaque vente de la collection Pink, jusqu’à 10 euros leur seront reversés. 

Collection Pink, ghd Hélios, 189 euros / ghd Gold, 210 euros / ghd Platinum + 275 euros, 
ghd, www.ghdhair.com - Les Franjynes, lesfranjynes.com

COCKTAIL ESTIVAL

L’ambassade des Parfums rares à L’ambassade des Parfums rares à 

www.jovoyparis.comwww.jovoyparis.com

DUBAI DOHALONDRES LE MANSPARIS

pubs-showcase2020 (2).indd   1pubs-showcase2020 (2).indd   1 24/06/2020   10:19:3024/06/2020   10:19:30

UNE HYDRATATION
-DÉFENSE

REGARD VERTIGINEUX
Succombez à ce Feutre Vertige couleur lagon, 
qui nous rappelle le bleu des Cyclades ! Avec 
sa mine ultra-précise, réussir son trait devient 
un jeu d’enfant. De quelle façon porterez-vous 
ce liner ? Plutôt glamour façon œil de biche 
ou option chic et graphique ? 

Vertige Feutre Liner Bleu Céladon, 13,90 euros, 
Yves Rocher, www.yves-rocher.fr
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{ Dernier né de la gamme 
Les Parisiennes, L'Initial renaît 

pour le plus grand plaisir 
des aficionados de la marque. 

 
La collection Les Parisiennes, présentée dans des 

flacons gravés de l'emblématique abeille et ornés d'un délicat 
ruban de la couleur du jus, est composée de rééditions 

exclusives de fragrances appartenant au patrimoine 
de la Maison Guerlain.

Déclinaison du mythique Shalimar, ce parfum d’éveil est une 
interprétation lumineuse et fraîche, sublimant les ingrédients 
signature de Shalimar : l’iris, la vanille et la bergamote. Floral 
oriental, L’Initial pétille avec un zeste d’agrumes (bergamote 
et orange) et déjà se profile une pluie de pétales d’un jasmin 
très parfumé. Le cœur s’épanouit autour d’un absolu de rose 

de Turquie et d’un iris Pallida utilisé en surdose. Le fond 
gourmand et tendre se délecte d’une vanille onctueuse, 

se nappe d’un caramel ambré et s’amande d’une fève tonka 
délicatement suave. S’invite alors vaporeux, 

un nuage de muscs blancs. 

Une fragrance empreinte de 
sensualité qui va devenir notre 

atout charme de l'été ! 
125 ml - 230 € 

Guerlain's Initial. The latest in the 
Les Parisiennes range, L'Initial is back 
for the biggest delight of the brand 
aficionados.
Les Parisiennes collection, presented in bottles engraved 
with the emblematic bee and adorned with a delicate ribbon 
in the color of the juice, is made up of exclusive reissues 
of fragrances belonging to the heritage of the House of 
Guerlain.

A variation of the legendary Shalimar, this awakening scent 
is a bright and fresh interpretation, sublimating the signa-
ture ingredients of Shalimar: iris, vanilla and bergamot. 
Oriental floral, L’Initial sparkles with a citrus zest (bergamot 
and orange) and soon a shower of very fragrant jasmine 
petals is coming. The heart flourishes around an absolute of 
Turkish rose and a Pallida iris used in overdose. The sweet 
and tender base enjoys smooth vanilla, is coated with a 
gourmet caramel and a delicately sweet tonka bean. And a 
vaporous cloudy white musk invites itself into the scent.

A sensual fragrance that 
will become our charming 
summer asset !
125 ml - 230 €

SCOOP/BEAUTÉ

L'Initial 

Protection UVA optimale

Pour la première fois, votre peau est 
autant protégée des UVA - principaux 
responsables du vieillissement - que 
des UVB, à l’origine du coup de soleil.

Brevet Global Cellular Protection

Technologie avancée de protection  
cellulaire : prévient* les facteurs de 
vieillissement induits par le spectre 
lumineux total (UVB, UVA, lumière 
visible et infrarouges).

*Effi cacité testée sous spectre total sur l’inhibition
des facteurs de dégradation dermique.

Pour la première fois, votre peau est 
autant protégée des UVA - principaux 
responsables du vieillissement - que 
des UVB, à l’origine du coup de soleil.

Brevet Global Cellular Protection

Technologie avancée de protection  
 les facteurs de 

vieillissement induits par le spectre 
lumineux total (UVB, UVA, lumière 

*Effi cacité testée sous spectre total sur l’inhibition
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Disponible chez nos partenaires agréés : institut de beauté, pharmacie & parapharmacie, 

Nocibé, Printemps, Galeries Lafayette et sur notre e-shop www.esthederm.com

Rejoignez-nous sur   

UNE TECHNOLOGIE SOLAIRE D’AVANCE,
LA PROTECTION ANTI-RIDES À SON MAXIMUM. 

BRONZ REPAIR
SOIN PROTECTEUR ANTI-RIDES FERMETÉ

Showcase Magazine 230x330.indd   1 28/05/2018   09:28
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HÂLÉE ET PROTÉGÉE AVEC VICHY
En cette période de confinement, on en profite pour peau-
finer son bronzage. Dans son jardin, sur son balcon ou lors 
de notre session sport, on s’expose tout en se protégeant. 
Disponible en deux versions, cette brume solaire anti-UVA/
UVB avec un SPF de 30 et 50, aussi légère que de l’eau, dis-
pose d’un complexe optimisateur de bronzage pour l’une, et 
d’acide hyaluronique pour la seconde. Plus aucune raison 
de ne pas se protéger du soleil ! 

Eau de protection solaire Hâle sublimé / Hydratante SPF50 / SPF30, 
200 ml, 22,50 euros l’unité, Vichy, www.vichy.fr

UN MAKE-UP 
À TOUTE ÉPREUVE !
Make Up For Ever réinvente sa gamme iconique Aqua avec Aqua 
Resist. Testés dans des conditions extrêmes, les Aqua Resist Color 
Pencil et Aqua Resist Smoky Shadow résistent à l’humidité et au 
climat, au sport et à la transpiration. Waterproof et longue tenue pour 
les yeux, ces deux nouveaux produits à la tenue irréprochable offrent 
une simplicité d’utilisation et un confort d’application. Leur mine 
glisse sur la paupière et libère instantanément une couleur saturée 
intense et uniforme, en un seul passage. Les Aqua Resist Color Pencil 
s’utilisent comme des crayons eyeliners, pour un tracé en toute simpli-
cité. Leur palette de 10 teintes séduira les plus créatives à la recherche 
de couleurs vibrantes. Quant aux Aqua Resist Smoky Shadow, ils 
disposent de tonalités plus nudes, allant du beige au marron en 
passant par le cuivré. Véritables produits 3-en-1, ils s’adaptent à vos 
besoins et à vos envies, à appliquer en tant que crayon, eyeliner ou 
fard à paupières. Laissez parler votre créativité, et vivez intensément ! 

Aqua Resist Color Pencil & Aqua Resist Smoky Shadow, 21,50 euros l’unité,
Make Up For Ever, disponibles sur www.sephora.fr et sur www.makeupforever.fr, 
ainsi que dans les boutiques MAKE UP FOR EVER et magasins SEPHORA.

SAVONS D’EXCEPTION
La Maison Nicolaï nous propose de passer d’un 

simple lavage des mains à une gestuelle plus que 
raffinée. Délicatement parfumés, les jolis savons 

solides ou liquides laissent sur vos mains un doux 
sillage floral. A utiliser sans modération !

Rosé, Cédrat, Fleur d’Oranger. 
Savon solide, 150 grammes, 10 euros l’unité 

Savon liquide, 300 ml, 21 euros, 
Nicolaï, www.pnicolai.com

GOOD NEWS

JARDINS MYTHIQUES, 
PARFUMS ENIVRANTS
Le Couvent réinvente la Cologne. Concentrée 
à hauteur de 12%, elle se fait plus puissante que 
traditionnellement. Jean-Claude Ellena, le Directeur 
de Création Olfactive, s’est concentré sur 3 Colognes 
Botaniques, chacune représentant l’intensité d’une 
fleur, d’une couleur, d’un jardin. Le coup de cœur 
de la rédac’ ? L’Aqua Palmaris et ses effluves d’Absolu 
de Néroli, pour les chaudes journées d’été.

Aqua Amantia, Aqua Millefolia, Aqua Palmaris, 
à partir de 39 euros les 50 ml, Le Couvent,
en exclusivité chez Marionnaud et Grands Magasins,
sur marionnaud.fr et lecouventparfums.com {

SCOOP/BEAUTÉ

LA VIE EST BELLE. 
Adage ou pragmatisme ? 

Pour nous, cette phrase symbolise 
le bonheur sans limite. Car oui, 

pour qu’elle semble douce, il faut 
commencer par y croire ! 

Imaginez un parfum qui, dès qu’on prononce son nom, 
invite instantanément à sourire et à un sentiment simple 

où il fleure bon d’être bien. Pour Lancôme, être heureux est 
avant tout un état d’esprit. Inspirée par cette vision, 

la Maison offre un nouveau chapitre, plus intense, à son 
parfum iconique : La Vie est Belle … Intensément.

Au cœur de ce nouvel opus, l’iris, fleur emblématique de la 
version première, s’associe aux notes sensuelles de la gousse 

de vanille pour composer un duo généreux et racé. 
Un halo texturé qui fait vibrer le sillage iconique 

de Lancôme avec une intensité inédite.

Fidèle à sa joie de vivre caractéristique, La Vie est Belle 
Intensément s’ouvre sur une envolée euphorisante de 

bergamote, de poivre rose et d’un accord framboise puis 
déploie toutes les facettes de son bouquet floral sensuel et 

velouté. Amplifié et sublimé par le duo d’iris et de vanille, il 
révèle au fil des heures une force d’attraction irrésistible.

Pour magnifier cette fragrance et la campagne orchestrée 
autour de son lancement, la marque met en scène son égérie 

au célèbre sourire, Julia Roberts. Enveloppée d’une robe 
en tulle de soie rose fuchsia intense, elle incarne ici une 

femme assumée, forte et délicate à la fois, avec une 
surprenante envie de croquer la vie à pleines dents. 

Si le parfum était un virus, nous, on est prêtes 
à assumer ce bonheur contagieux. Et vous ?

30ML/50ML/100ML
65 € / 92 € / 133,50 €

LIFE IS BEAUTIFUL 
Saying or pragmatism ?
For us, this sentence symbolizes 
limitless happiness. Because yes, to 
make it seem sweet, you have t
o start by believing it !! 

Imagine a perfume that, as soon as you pronounce its name, 
instantly invites you to smile and to a simple feeling of being 
good. For Lancôme, being happy is above all a state of mind. 
Inspired by this vision, the House offers a new, more intense 
chapter to its iconic fragrance: La Vie est Belle... 
Intensely.

At the heart of this new opus, the iris, the emblematic flower 
of the first version, combines with the voluptuous notes of 
vanilla pod to compose a generous and distinguished duo. 
A textured halo that vibrates Lancôme's iconic wake with 
unprecedented intensity.

True to its characteristic joy of life, La Vie est Belle Intensé-
ment opens with a euphoric smell of bergamot, pink pepper 
and a raspberry note, then deploys all the facets of its sen-
sual and velvety floral bouquet. Amplified and sublimated 
by the duo of iris and vanilla, it reveals over the hours an 
irresistible force of attraction.

To magnify this fragrance and the campaign orchestrated 
around its launch, the brand stages its muse with the famous 
smile, Julia Roberts. Wrapped in an intense fuchsia 
pink silk tulle dress, she embodies here an assumed, strong 
and delicate woman at the same time, with a surprising 
desire to live life to the fullest.

If the perfume was a virus, we are ready to assume this 
contagious happiness. What about you ?

30ML/50ML/100ML
65 € / 92 € / 133,50 €

IntenseetBelle

Un nouveau geste beauté !
Teint terne, pores dilatés, peau brouillée… Vous cochez toutes les cases 

et vous souhaitez y remédier ? Dernier-né de la nouvelle gamme «Soins 
Experts by Nüssa», la Brume Détox Nüssa associe un actif naturel super 

puissant à des ingrédients 100% naturels tels que le citron bio, l’aloe 
vera bio et le gingembre. Véritable sérum en spray, la Brume Détox  
resserre les pores, raffermit, matifie, hydrate et détoxifie. Le teint est 

frais et lumineux. Appliquée matin et soir pendant la routine soin, elle 
peut l’être également tout au long de la journée afin de se réhydrater.  

Nouvelle Brume Détox, 30 ml, 32 euros, Nüssa, www.nussa-cosmetics.com
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COUP DE COEUR

Q

AMOUR DE MERVEILLEUSE : 
WHEN INTELLIGENCE AND SENSITIVITY ARE IN PERFECT BALANCE

True paradox, white fascinates… Sensual by day, it wants to be voluptuous at night.
A chromatic field inspiring by its strong, luminous character and without any domi-
nant shade… Here there is no blank page but a scent inspired by the most beautiful 
flowers of this same color. Here we will tell you about love, perfume and wonderful...

In a milkier shade, our white becomes a romantic accomplice of Ladurée Paris and 
covers the protective case of the House's second fragrance. "Amour de Merveilleuse" 
is the second part in Les Merveilleuses collection. It is signed by the perfumer Julien 
Rasquinet (IFF) who wished it intense and floral. Almost carnal, the trail of Amour 
de Merveilleuse seduces and captivates. Don’t look furthermore, everything lies 
in the mysterious force of the Tuberose. Let yourself be guided by the rare, even 
sacred scent of white flower nectar that imposes itself in the heart. This fragrance is 
an anti-depressing elixir which, as soon as it is put on the skin, sets up like a veil of 
softness ... before the storm !

We appreciate the pure design of the bottle and especially the cap delicately adorned 
with the emblematic cameo of Les Merveilles Ladurée and its elegant arabesques. Les 
Merveilleuses collection is aptly named. Iris or Tuberose? Why choose between the 
two? Love has no limits ...

Available in 30 ml and 50 ml, Amour de Merveilleuse Ladurée
Eau de Parfum is available at the Samaritaine.

Amour de Merveilleuse…

PRIMARY
La santé... la future beauté

Valmont lance PRIMARY, pour une peau en pleine santé. Tel le bifidus quotidien, ce 

geste essentiel s’impose comme le premier rituel de beauté. Exit les imperfections, 

place à l’éclat !

www.lamaisonvalmont.com 
valmontcosmetics

Disponible à La Maison Valmont – Le Bon Marché Rive Gauche
24 rue de Sèvres – 75007 Paris

PRIMARY_MediaPage_FR_23x33 Bon Marché.indd   1PRIMARY_MediaPage_FR_23x33 Bon Marché.indd   1 26.05.2020   11:34:5426.05.2020   11:34:54

              UAND INTELLIGENCE 
           et sensibilité SONT 
             EN PARFAIT équilibre

Véritable paradoxe, le blanc fascine…
Sensuel le jour, il se veut voluptueux la nuit. 
Un champ chromatique inspirant par son caractère fort, lumineux 
et sans aucune teinte dominante… Ici il ne s’agit pas de page blanche 
mais d’une senteur inspirée des plus belles fleurs de cette même cou-
leur. Ici on vous parlera d’amour, de parfum et de merveilleux…

Dans une teinte plus lactée, notre blanc se fait complice romantique 
de Ladurée Paris et habille l’écrin protecteur de la seconde fragrance 
de la Maison. « Amour de Merveilleuse » est le deuxième opus de 
la collection Les Merveilleuses. Il est signé par le parfumeur Julien 
Rasquinet (IFF) qui l’a souhaité intense et floral. Quasi charnel, 
le sillage d’Amour de Merveilleuse séduit et captive. Ne cherchez 

pas, tout réside dans la force mystérieuse de la Tubéreuse. 
Laissez-vous guider par les senteurs rares, voire sacrées, du 
nectar de fleur blanche qui s’impose en cœur. Ce parfum est 
un élixir anti-déprime qui, dès qu’on le dépose sur la peau, 
s’installe comme un voile de douceur… avant la tempête !

On apprécie le design épuré du flacon et tout particulière-
ment le capot délicatement orné de l’emblématique camée 
des Merveilleuses Ladurée et de ses élégantes arabesques.                   
La collection Les Merveilleuses Ladurée porte bien son 
nom. Iris ou Tubéreuse ? pourquoi choisir entre les deux ? 
L’amour n’a pas de limite…

Existe en 30ml et 50ml, 
l’eau de parfum Amour de Merveilleuse
Ladurée est disponible à la Samaritaine.
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BEAUTÉ
#EFFLUVES
#BEAUTY
#FEMINITÉ
#GLAMOUR

#NEW
#GLITTERLA
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Couture 
BEAUTY/BUZZ

Très

Le rouge à lèvres c’est l’arme fatale d’une 
femme ! Symbole de féminité, de séduction 

et de glamour, il est l’indispensable à 
avoir dans sa trousse à maquillage.

Avec la collection «Stunning Gems» inspirée de l’univers de la 
haute joaillerie, ROUGE G de Guerlain écrit un nouveau cha-
pitre de son histoire. Le rouge à lèvres personnalisable, véri-
table accessoire de mode ultra-luxe avec son double miroir, 
se décline en sept teintes. Le raisin glisse sur les lèvres et les 
colore d’un voile brillant à intensifier avec les passages. Des 

sphères d’acide hyaluronique lissent, repulpent et hydratent les 
lèvres, la poudre de diamant et les pigments à reflets offre une couleur 

tout en transparence et une meilleure réflexion de la lumière. L’étui, lui, 
facetté ou parsemé de brillants est un objet d’art, une pierre précieuse.          

Pour toutes les lipsticks-addictes, un baume 2-en-1 combinant baume 
hydratant combiné et une base lèvres, vient agrandir la collection. Dans 

la tendance « lèvres nudes qui subliment toutes les carnations », Guerlain 
étoffe sa gamme ROUGE G avec six nouvelles teintes mates, du brun 

intense au rouge en passant par le corail et d’une nouvelle couleur satin.

Que l’on soit make up addict ou plutôt soupçon de lipstick pour donner bonne 
mine, les nouveaux Rouge G sont un must have de l’été 2020 !

La teinte : 2,8 g - 33€ / Le baume : 3,5 g – 33€ / 
L’écrin facetté : 22 € / L’écrin aux cristaux : 36 €

Plus d’informations sur www.guerlain.com

ROUGE G, the couture lipstick
Lipstick is a woman’s lethal weapon! 

Symbol of femininity, seduction and glamor, 
it is essential to have it in your makeup bag.
With the "Stunning Gems" collection inspired by the world of fine 

jewelry, ROUGE G by Guerlain is writing a new chapter in its story. 
The customizable lipstick, a real ultra-luxury fashion accessory with its 

double mirror, is available in seven shades. The stick slides on the lips 
and color them with a shiny veil to be intensified with the number of 

layers. Spheres of hyaluronic acid smooth, plump and hydrate the lips, 
the diamond powder and reflective pigments provide a transparent 
color and better light reflection. The double mirror cap, faceted or 

studded with brilliants, is a work of art, a precious stone. 
For all the lipsticks addicts, a 2-in-1 balm combining moisturizing 

balm and a lip base, comes to enlarge the collection.

In the “nude lips that sublimate all skin tones” trend, Guerlain 
is expanding its ROUGE G range with six new matte shades, 

from intense brown to red to coral, and a new satin color.

Whether you are a makeup addict or rather a hint of lipstick to give good looks, 
the new Rouge G are a must have for summer 2020 !

The shade: 2.8 g - € 33 / The balm: 3.5 g - € 33 / 
The faceted cap: € 22 / The crystal cap: € 36

More information on www.guerlain.com
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Gentil Coquelicot 
Mesdames…

Naître, renaître, fêter, célébrer… heureux sont les 
anniversaires qui nous rappellent les belles histoires. 
Celle qui nous éveille aujourd’hui raconte l’aventure 
d’un trio de génies qui, il y a 20 ans déjà, ont promis vie 
éternelle à la plus délicate des fleurs muettes et éphémères.
Tout est une question de fleurs lorsqu’il s’agit d’histoire de cœur.
FLOWER BY KENZO est né de la rencontre entre le Maître Parfumeur Alberto Morillas,  
et l’architecte du verre Serge Mansau. Un projet plein d’humour et de naturel qui a donné 
naissance à un jus vecteur d’émotions et «provocateur d’effets». Si la passion était réelle dès le 
départ, il en aura fallu de l’intensité et de l’ardeur pour durer. Ensemble, ils ont su faire danser 
cette jolie fleur de pavot et porter FLOWER BY KENZO au rang d’icône. Un pari audacieux 
mais réussi car un coquelicot en guise de porte-drapeau, c’est pas commun, mais c’est malin.

Alors place aux festivités, 20 ans ça se fête ! 
Pour Seijin No Hi (Cérémonie de la majorité au Japon), le parfum iconique revêt son plus 
beau furisode, un kimono aux manches généreuses. Le flacon s'estampille des étoffes issues 
de son héritage stylistique. Fleuri, rouge intense, il se couvre d’un fourreau unique dessiné 
pour l’occasion et inspiré des motifs incontournables de la Maison.Une ligne bleue le traverse 
comme une mer relie deux continents. Vingt ans plus tard, le coquelicot pose toujours, dans 
le flacon, derrière le verre. Un collector couture aux motifs colorés et graphiques, floraux, 
oniriques. La fragrance, quant à elle, demeure inchangée : un floral poudré, harmonie de 
Baies Roses, de Rose Bulgare, de Vanille Bourbon, de Muscs Blancs, de Violette de Parme et 
d’Aubépine. Un anniversaire pour remercier toutes ces femmes qui l’ont porté et celles qui le 
porteront, celles pour qui le coquelicot n’est pas prêt de cesser de chuchoter des mots d’humour…

To be born, to be reborn, to celebrate, to party… 
happy are the birthdays that remind us of beautiful stories.
The one that awakens us today tells the adventure of a trio 
of geniuses who promised eternal life to the most delicate 
of the silent and ephemeral flowers 20 years ago.
It's all about flowers when it comes to the story of the heart.
FLEUR DE KENZO was born from the meeting between the Perfumer Master Alberto 
Morillas, and the glass architect Serge Mansau. A project full of humor and naturalness which 
gave birth to a juice which gives emotions and "provokes effects". If the passion was real from 
the start, it surely needed intensity and zeal to last. Together, they were able to make this 
pretty poppy flower dance and bring FLOWER BY KENZO to the status of an icon. A bold 
but successful bet because a poppy as a standard bearer is not common, but it is clever.

So make way for the festivities, celebrating its 20th anniversary ! 
For Senjin No Hi (Majority Ceremony in Japan), the iconic perfume puts on its most beautiful 
furisode, a kimono with generous sleeves. The bottle is stamped with typical editions of its stylis-
tic heritage. Flowery, intense red, it is covered with a unique design created for this occasion and 
inspired by the House's essential patterns. A blue line crosses it like a sea separates two conti-
nents. Twenty years later, the poppy still poses, in the bottle, behind the glass. A couture collector 
with colorful and graphic, floral, dreamlike patterns. As for the fragrance, it remains unchanged 
: a powdery floral, harmony of Pink Berries, Bulgarian Rose, Bourbon Vanilla, White Musks, 
Parma Violet and Hawthorn. A birthday to thank all those women who are worn and those who 
wear, those for whom the poppy is not ready to stop whispering words of humor...

« «

SHOPPING

  OH
SOLE
  MIO

Rien de tel qu’un peu de 
soleil pour se remonter 

le moral… oui mais jamais 
sans protéger sa peau !

Et si le rêve de toute accro 
tenait en une seule page ?

Showcase a sélectionné pour 
vous de quoi dorer sans 

griller : lait, crème, fluide, 
spray, écran total, … Car rien 

ne peut contenir notre folle 
envie de vous sublimer ! 

Nothing like some sun to 
cheer up ... yes but never wi-
thout protecting your skin ! 
What if the dream of any 
addict was in one single page? 
Showcase has selected for 
you what to get tanned wit-
hout burning : milk, cream, 
lotion, spray, total screen,… 
Because nothing can contain 
our strong desire to sublimate 
you !

1/Brume soyeuse protectrice corps soleil fort, Institut Esthederm, 48,50 euros. 2/Sunissime fluide protecteur anti-âge global SPF50+,  
Lierac,29,90 euros. 3/Spray solaire visage et corps SPF50, Nuxe, 26,20 euros. 4/Eau de protection solaire SPF30, Lancaster,  
39 euros. 5/Crème solaire SPF30 visage et corps, Sea, Sun & Fun, Au Moulin Rose, 14 euros. www.aumoulinrose.com. 6/Huile 
de protection solaire SPF30, Sol de Janeiro, 32 euros. 7/Lait solaire anti-âge SPF30, Carita, 129,99 euros. 8/Spray solaire corps 
SPF50, Coola, 38,50 euros. 9/Spray protecteur SPF50, Ecran, 13,90 euros. 10/Crème anti-âge SPF50, Mary Cohr, 41 euros.  
11/Ecran solaire haute protection, Méthode Physiodermie, 41 euros. 12/Spray solaire sublime SPF50, Klorane, 20,20 euros.  
13/Huile sèche au monoï SPF30, Hei Poa, 16,90 euros. 14/Crème solaire en spray SPF50, La Roche-Posay, 22 euros. 15/Stick zones 
sensibles SPF50, Avène, 11,90 euros.
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Co
 
 
 
mplices des premières 
heures du projet, Sophie et 
Didier Guillon écrivent le 
second chapitre de ce conte  
olfactif sous la griffe « Storie  
Veneziane». Pour ce nouvel 

opus, plein feu sur l’emblématique palais vénitien qui les a inspirés 
dans la création de deux collections d’eau de toilette et eau de parfum :  
Collezione Privata et Palazzo Nobile.

TOUT Y EST : la musique, la mode et l’art !
Collezione Privata, témoignage de l’amour de Sophie pour la fémi-
nité et ses multiples contrastes, incarné en trois eaux de parfum de 
caractère. Elle façonne une collection à son image… celle de femmes 
cosmopolites, sophistiquées sans ostentation, spontanées, vives et 
franches. 

- Jazzy Twist, un floral gourmand qui 
symbolise la femme libre et insaisissable 
à faire pâlir un Casanova.
- Lady Code, un jus chypré gourmand 
résolument féminin qui rappelle les codes 
discrets d’un certain chic « à la française » 
initié par les élégantes du 18e siècle.
- Private Mind transporte dans un univers 
où la spiritualité et la réflexion 
sont la philosophie de vie d’une femme 
introvertie, forte et fragile à la fois. 
Un fascinant paradoxe appuyé par 
ses notes florales cuirées.

En insatiable esthète, féru d’art et  
moteur de la Fondation Valmont, 

Didier Guillon apporte dans ce projet 
olfactif une lecture singulière du Palazzo Bonvicini,  surnommé  
Palazzo Nobile. Pour cette collection, Sophie compose les fragrances 
et Didier rehausse chaque étui de sa touche artistique…. six eaux 
de toilette légères comme des songes. Chacune apporte une lec-
ture bucolique d’un lieu, raconte une émotion ou donne vie à un 
personnage de légende : Sea Bliss, Secret Bamboo, Bright Poppy, 
Satin Musc, Blooming Ballet et Casanova 2161. Rencontre de cinq 
fragrances, pures et discrètes, avec l’impétueux 
séducteur Casanova en son palais.

Si elles partagent certains codes, ces deux collections expriment 
les choix artistiques de chaque créateur, incarnent leur parti-pris 

créatif et leur classe innée.

COLLEZIONE PRIVATA, 100 ml - 250 euros
PALAZZO NOBILE, 100 ml - 148 euros

50 ml - 98 euros

   

L'Art du Parfum 
By Valmont

En gondole, vélo ou vaporetto, laissons-nous guider par 
les belles Histoires Vénitiennes initiées par le Groupe Valmont, 

en hommage à la flamboyance artistique de la Cité.
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REINES 
    DE LA TOUTE 
 PUISSANCE

NOUVEAU GHD HELIOSTM

Découvrez le sèche-cheveux professionnel ghd le plus léger  
& le plus rapide, pour un contrôle absolu du coiffage.

LONGUE VIE AUX CHEVEUX SUBLIMES

4394 FR Helios 230x330.indd   14394 FR Helios 230x330.indd   1 19/06/2020   15:0819/06/2020   15:08

By gondola, bicycle or vaporetto, let us be guided by
the beautiful Venetian Stories initiated by the Valmont Group,
in tribute to the artistic flamboyance of the City.
Accomplices of the first hours of the project, Sophie and Didier Guillon 
write the second chapter of this olfactory tale under the label "Storie Ve-
neziane". For this new opus full light on the emblematic Venetian palace 
which inspired them in the creation of two collections of eau de toilette 
and eau de parfum : Collezione Privata et Palazzo Nobile.

IT'S ALL THERE : music, fashion and art !
Collezione Privata, testimony of Sophie's love for femininity and its 
multiple contrasts, embodied in three eaux de parfum with character. 
She designs a collection in her image… that of sophisticated without 
ostentation, spontaneous, lively and frank cosmopolitan women.

- Jazzy Twist, a gourmet floral that symbolizes the free and elusive woman to make 
a Casanova pale.
- Lady Code, a resolutely feminine gourmet chypre juice that recalls the discreet 
codes with a certain "French" chic initiated by the 18th century stylish women.
- Private Mind takes you into a universe where spirituality and reflection are the 
philosophy of life of a woman being introverted, strong and fragile at the same time.
A fascinating paradox reinforced by its leathery floral notes.

As an insatiable esthete, keen on art and the driving force behind the 
Valmont Foundation, Didier Guillon brings to this olfactory project a 
unique reading of the Palazzo Bonvicini, nicknamed Palazzo Nobile. 
For this collection, Sophie composed the fragrances and Didier 
enhanced each case with his artistic touch…. six light eaux de toilette 
like dreams. Each brings a bucolic reading of a place, tells an emotion 
or gives life to a legendary character : Sea Bliss, Secret Bamboo, Bright 

Poppy, Satin Musc, Blooming Ballet and Casanova 2161. 
Meeting of five pure and discreet fragrances with 
Casanova the impetuous seducer in his palace.

If they share certain codes, these two collections express the artistic 
choices of each creator, embody their creative bias and their innate class. 

COLLEZIONE PRIVATA, 100 ml - 250 euros
PALAZZO NOBILE, 100 ml - 148 euros
50 ml - 98 euros

COUP DE COEUR
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GOOD/FEELING

C'
est devenu un rendez-vous annuel  
incontournable. Le Prix Clarins pour 
l’Enfance poursuit son action pour le 
bien des enfants du monde entier et 
suit une logique bienveillante pour 
améliorer le futur de chacun. Une 
démarche globale initiée par la famille 
Courtin-Clarins depuis plus de 30 
ans qui se multiplie au travers de très 

nombreux engagements empreints d’humanité. Au total, plus de 90 
associations soutenues par Clarins sur les 4 continents et dans 14 
pays. Aujourd’hui, en France, ce Prix symbolique est concrètement 
devenu un soutien financier à 15 associations ayant pour vocation 
l’éducation ou la santé des enfants.

Le Prix pour l’Enfance apporte chaque année une série de dons 
conséquents pour ces associations et génère une vraie fierté au 
Groupe et à ses collaborateurs dont la caution est sans limite. 

 La détresse ou la maladie d’un enfant 
ne doivent pas être une fatalité,

chacun peut faire bouger les choses. 
Olivier Courtin-Clarins

En soutien à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour laquelle 
elle œuvre toute l’année, Laura Tenoudji, journaliste de talent, femme 
et maman sensible et engagée, a choisi d’apporter son coup de crayon 
en délivrant un message poétique : des « arbres à cœur » subtilement 
disposés comme des guirlandes de cœurs grimpant sur le packaging 
comme une maman envelopperait d’amour son enfant.  Un croquis 
délicat et naïf qui crée du lien et du sens et contribue à mettre en 
scène le best-seller au doux parfum de Néroli de la marque Clarins. 
Une édition limitée, en format 30ml, facile à transporter et plus que 
jamais utile et précieuse pour les mains dans le contexte actuel.

La crème Jeunesse des Mains est vendue 12 euros, dont 2 euros 
seront reversés aux associations soutenues par le Prix Clarins pour 
l’Enfance en France auxquels s’ajoute 1 euro reversé par Nocibé pour 
chaque produit vendu. Une façon de permettre au plus grand nombre 
de contribuer à cet effort de générosité qui nous concerne tous.

A messenger of solidarity for children, the Clarins Group is fervently 
committed to childhood. As such, a limited edition collection of their 
iconic Hand and Nail Treatment Cream was imagined : an original crea-
tion customized by the journalist Laura Tenoudji. A gesture of generosity 
straight from the heart to work together and support a just cause. 

It has become an unmissable annual event. The Clarins Children's 
Prize continues to work for the benefit of children around the 
world and follows a caring logic to improve everyone's future. 
A global approach initiated by the Courtin-Clarins family for 
more than 30 years, which has multiplied through numerous 
commitments marked with humanity. In total, more than 90 
associations supported by Clarins on 4 continents and in 14 
countries. Today, in France, this Symbolic Prize has concretely 
become financial support for 15 associations aiming children’s 
education or health. 

Each year, The Children's Prize brings a series of substantial dona-
tions to these associations and generates real pride in the Group and 
its employees, whose support is limitless.

" A child's distress or illness should not be 
a fatality, everyone can make a difference. "

Olivier Courtin-Clarins

In support of the Heart Surgery Patronage association, for which 
she works all year, Laura Tenoudji, a talented journalist, sensitive 
and committed woman and mom, has chosen to write a poetic 
message. "Heart trees" subtly arranged like garlands of hearts 
around the packaging like a mother would hug her child with love. 
A delicate and naive sketch that creates bonding and meaning and 
helps to stage the best seller with the sweet scent of Neroli from 
Clarins brand. A limited edition, in 30ml format, easy to transport 
and more than ever useful and precious for the hands in the current 
context.

Hand and Nail Treatment Cream is sold 12 euros, of which 2 euros 
will be donated to associations supported by the Clarins Prize for 
Enfance in France, to which 1 euro will be also donated by Nocibé 
for each product sold. A way to allow as many people as possible to 
contribute to this generosity that concerns us all.

Le cœur a ses raisons 
que la raison soutient

Messager de solidarité en faveur des enfants, le Groupe Clarins s’engage avec 
ferveur pour l’enfance. A ce titre, a été imaginée une collection en édition 

limitée de son soin iconique La Crème Jeunesse des Mains Clarins : une création 
inédite customisée par la journaliste Laura Tenoudji. Un geste de générosité 

tout droit venu du cœur pour œuvrer ensemble et soutenir une cause juste.

The heart has its reasons that reason supports

« «

DISPONIBLE EN EXCLUSIVITE CHEZ NOCIBE, DANS LES BOUTIQUES CLARINS, 
SPAS BY CLARINS et sur www.clarins.fr, à partir de septembre 2020.

AVAILABLE EXCLUSIVELY AT NOCIBE, IN CLARINS SHOPS,
SPAS BY CLARINS and on www.clarins.fr, from September 2020.

Laura Tenoudji entourée d’Olivier et de Christian Courtin-Clarins

Le produit-partage CLARINS 2020 pour les enfants
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque sauve des milliers 

d’enfants malades du cœur

Professeur Francine LECA lauréate du Prix Clarins pour l’Enfance 1999 et Laura TENOUDJI
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Ce printemps, Penhaligon’s   
révèle une nouvelle créa-
tion imaginée par le cé-
lèbre nez Aliénor Masse-
net : The Favourite. C’est 
en hommage à la relation 
intime de la maison de 
parfumerie avec l’aristo-
cratie qu’est né ce parfum, 

un musc floral unique composé autour de la mandarine, du mimosa 
et du jasmin. The Favourite raconte l’histoire de Sarah Churchill, 
la Duchesse de Marlborough, une fidèle de la Reine Anne, qui a su 
jouer de charme, douceur, audace et malice pour obtenir tout ce 
qu’elle désirait. Pour traduire tous les mystères qui accompagnent 
cette intrigante, ce sont les plus belles essences qui ont été accordées 
pour laisser une empreinte envoûtante, fidèle aux traditions qui ont 
fait la renommée de la Maison.  
 
Et cette année, la jolie marque de luxe britannique fête ses 150 ans ! 
Tout commence lorsqu’un barbier du nom de William Penhaligon 
quitte sa Cornouaille natale, des idées et des rêves plein la tête. 
En 1870, le jeune homme pose ses valises à Londres et ouvre son 
échoppe sur Jermyn Street. Sa première création parfumée, Hammam 
Bouquet, est un clin d’œil aux douces effluves qui s’échappaient des 
bains turcs voisins. Depuis, la Maison a parfumé les plus grands, de la 
Reine Victoria dont elle était le fournisseur officiel, à toutes les élites 
anglaises, avant de se faire une renommée mondiale pour finir dans 
nos salles de bain. Un petit luxe que l’on s’offre volontiers ! 

Eau de parfum « The Favourite », 164 € (100ml). 

In its magnificent bottles, unchanged since the 
creation of the house, Penhaligon’s tells olfactory 
stories. Its new creation, The Favorite, is that of an 
influential woman at court, at a time when secrets 
are as important as lace on dresses ... In a fragrance, 
the house takes us to the heart of the intrigues of the 
English aristocracy, for our greatest pleasure.

This spring, Penhaligon’s reveals a new creation imagined by the 
famous nose Aliénor Massenet: The Favorite. It is in tribute to the 
intimate relationship of the perfume house with the aristocracy 
that this perfume was born, a unique floral musk composed with 
the tangerine, mimosa and jasmine. The Favorite tells the story of 
Sarah Churchill, the Duchess of Marlborough, a follower of Queen 
Anne, who knew how to play with charm, gentleness, daring and 
mischief to get everything she wanted. To translate all the mys-
teries that come with this intriguing woman, these are the most 
beautiful essences that have been matched to leave a captivating 
imprint, faithful to the traditions that have made the reputation of 
the house.

And this year, the pretty British luxury brand celebrates its 150th 
anniversary ! It all starts when a barber named William Penhaligon 
left his native Cornwall, head full of ideas and dreams. In 1870, 
the young man arrived in London and opened his shop on Jermyn 
Street. His first perfumed creation, Hammam Bouquet, is a nod 
to the sweet scents that came from the neighboring Turkish baths. 
Since then, the house has perfumed the most important happy 
fews, from Queen Victoria, he was her official supplier, to all the 
English elites, before becoming famous worldwide to finish in our 
bathrooms. A little luxury that we are happy to offer oneself !

"The Favorite" Eau de Parfum, € 164 (100ml).

Charme & mystère 
à la Cour anglaise avec The Favourite

Charm and mystery at the English Court with The Favorite

THE FAVOURITE
“Qui a l’oreille royale, n’a pas une vie banale.” 

Tendre amie de la Reine Anne depuis l’âge de 15 ans,
elle a chèrement veillé à ce que les jupons princiers 

restent immaculés. Mais comme toujours, méfiez-vous, 
oh, méfiez-vous des apparences…

Voyez-vous, pour Sarah, Duchesse de Marlborough
- fine stratège et joliment sûre d’elle-même -

l’avancement politique a toujours été une motivation 
suprême. Loyale et gracieuse, charmante et 

audacieuse, elle a tiré les ficelles en coulisses
avec une habileté confondante.

Tant et si bien, qu’elle est parvenue à ses fins.

Dans ses magnifiques flacons inchangés depuis la création de la Maison, 
Penhaligon’s raconte des histoires olfactives. Sa nouvelle création, The 

Favourite, est celle d’une femme influente à la Cour, à l’heure où les secrets 
sont aussi présents que les dentelles sur les robes… En une fragrance,

 la Maison nous emmène au cœur des intrigues de l’aristocratie 
anglaise, pour notre plus grand plaisir. 

+ Article sur la nouvelle DG

| REPULPE INTENSÉMENT

| LISSE LES RIDES

| REDENSIFIE DURABLEMENT

* Étude de 4 semaines sur 12 femmes, de 45 à 65 ans.  Résultats obtenus après 4 semaines. L’ORÉAL, SA, au capital de 111 623 441,00 euros, dont le siège social est sis 14 rue Royale 75008 Paris, RCS Paris 632 012 100.

BOOSTE LE TAUX D’ACIDE 
HYALURONIQUE DE 3030%%

H.A. INTENSIFIERH.A. INTENSIFIER
SOIN CORRECTEUR ANTI-ÂGE 

MARQUE MÉDICALE ESTHÉTIQUE AMÉRICAINE N°1 AU MONDE
UTILISÉE ET PRESCRITE PAR LES MÉDECINS, DERMATOLOGUES ET CHIRURGIENS ESTHÉTIQUES

Pour la 1ère fois, une formule contenant une combinaison d’actifs 
hautement concentrés (acide hyaluronique pur, Proxylane™, 
extrait de racine de réglisse, extrait de riz violet) pour stimuler 
l’acide hyaluronique de la peau et éviter qu’il ne se dégrade.

Un sérum à la haute efficacité prouvée, y compris sur les rides 
du sillon nasogénien, les rides d’amertume, de la patte d’oie et 
du contour des yeux et des lèvres.

47717 - ANTI AGE (annonce presse grand public)HD.indd   147717 - ANTI AGE (annonce presse grand public)HD.indd   1 16/06/2020   14:5216/06/2020   14:52
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Original 
SCOOP/BEAUTÉ

Lolita Lempicka
Résolument moderne et intemporelle, c’est en 1997 
que la marque LOLITA LEMPICKA lance sa 

fragrance devenue mythique : ORIGINAL.
Une création conduite par une quête de 
l’esprit, un désir d’en apprendre plus sur 
les femmes, d’explorer toutes leurs facettes 
pour découvrir le «Pouvoir des femmes».

Avec un sillage sublimé par une gourmandise épicée et boisée, 
voluptueusement accompagnée par un nuage de musc, ORIGINAL 

évoque le passage de la jeune fille à la femme. Comme une transition 
entre l’éveil du désir et le goût de la tentation qui attire et fascine. Un 

parfum aux notes romantiques élaboré dans le respect et la protection 
de l’environnement et des animaux qui marque son implication dans les 

préoccupations d’une génération résolument engagée.

Le jus est exempt de colorants, de filtres solaires et de perturbateurs en-
docriniens. Il a d’ailleurs obtenu le label « One Voice » et s’inscrit dans la 
volonté de la Maison de créer ses fragrances et tout ce qui les accompagne 
dans une démarche éco-responsable.

Le best-seller incontournable 
des demoiselles de bon goût !
Eau de parfum 100 ml, 109 euros.

Resolutely modern and timeless, it was in 1997 
that LOLITA LEMPICKA brand launched its 

legendary fragrance : ORIGINAL. A creation 
driven by a quest of the spirit, a desire to learn 

more about women, to explore all their facets 
to discover the "Power of Women".

With a sublimated trail by a spicy and woody delicacy, and volup-
tuously accompanied by a cloud of musk, ORIGINAL evokes the 
transition from the young girl to the woman. Like a transition 

between the awakening of desire and the taste of temptation that 
attracts and fascinates. A fragrance with romantic notes developed 

with respect and protection of the environment and animals, which 
marks its involvement in the concerns of a resolutely committed 

generation. 

The juice is free from dyes, sunscreens and endocrine disruptors. It has 
also obtained the “One Voice” label and is part of the house’s desire to 
create its fragrances and all that accompanies them in an eco-responsible 
approach.

The essential bestseller of 
young ladies of good taste!
Eau de parfum 100 ml, 109 euros.

SHOPPING

UN 
 AIR
d'été

Pschitt… 
Imaginez qu'un nuage 

de parfum vous enveloppe 
comme un dôme de lumière.

Solaire, iodé, floral, avec 
des notes hespéridées 

ou gorgées de fraîcheur.
Peu importe, pourvu que 

la magie des senteurs 
de l’été opère.

Pschitt…
Imagine a cloud of 
perfume envelops you 
like a dome of light. 
Solar, iodized, floral, 
with citrus notes or bursting 
with freshness. It doesn't 
matter as long as the magic 
of scents of summer 
operates.

1/Parfum California Dream, 100 ml, 225 euros, Louis Vuitton, fr.louisvuitton.com. 2/Citrus Riviera, 100 ml, 150 euros, BDK Parfums,  
www.bdkparfums.com. 3/Eau de Campagne, 100 ml, 104 euros, Sisley, www.sisley-paris.com/fr. 4/Eau de Toilette Nina Rose, à partir de 52 euros les  
30 ml, Nina Ricci, www.ninaricci.com. 5/Eau de Toilette Eau de Rochas, 100 ml, 75 euros, Rochas, www.rochas.com. 6/Eau de Toilette Paris- 
Riviera, 125 ml, 113 euros, Chanel, www.chanel.com. 7/Aqua Allegoria Granada Salvia, à partir de 75 euros les 75 ml, Guerlain, www.guerlain.
com. 8/Eau d’Hadrien, 100 ml, 84 euros, Goutal Paris, www.goutalparis.com. 9/Eau de toilette roller-pearl J’Adore, 20 ml, 38 euros, Dior, www.
dior.com. 10/Eau de Toilette Omnia Golden Citrine, à partir de 69 euros les 40 ml, Bulgari, www.bulgari.com. 11/Eau de Yuzu, 30 ml, 42 euros, 
Nicolaï, www.pnicolai.com. 12/Flor del Sol Edition Limitée, à partir de 39 euros les 30 ml, Escada, www.escada-fragrances.com. 13/Eau de Toilette 
CK One Summer, 100 ml, 60 euros, Calvin Klein, www.calvinklein.fr. 14/Pomelo Fizz, à partir de 25,50 euros les 10 ml, Comptoir Sud Pacifique,  
www.comptoir-sud-pacifique.com. 15/Gardenia, 100 ml, 124 euros, Penhaligon's, www.penhaligons.com
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Ce 

 
 

parfumeur créateur, diplômé de l’ISIPCA de Versailles, a collaboré 
avec de très belles marques, légendaires et iconiques, pour lesquelles 
il a développé de nombreuses créations. La plus marquante est la 
collaboration au sein de la société japonaise Takasago International 
Corporation. Une page de sa vie de près de 22 ans qui se tourne 
lorsqu’il rencontre Arianne de Rothschild. A ce moment-là, elle 
vient de racheter la marque avec son fond d’investissement et désire 
repositionner Caron à sa place mythique et légendaire sur le devant 
de la scène.
 
Dès lors, Jean Jacques relève le défi et donne un nouveau souffle à 
l’esprit intemporel de Caron. Il imagine des créations qui vont au bout 
de son idée. Parfumeur exigeant et musicien passionné, il imagine 
des parfums de caractère pour personnalités affirmées. Pour ce faire, 
la Maison de parfums fait le choix des plus beaux ingrédients :  
olfactivement sublimes et en phase avec ses convictions. Un seul 
objectif : proposer des parfums authentiques, qui sentent réellement 
ce qu’ils revendiquent. 

Caron a pris la décision de développer des formules plus écologiques 
et respectueuses de l’environnement, en s’alliant avec IFF - l’entre-
prise internationale qui fabrique des parfums pour l'industrie de 
la parfumerie - et ainsi produire de nouvelles formules plus proche 
de la nature. Des fragrances de fabrication artisanale, à l’élégance 
débordante, foisonnante, résolument opulente. Ce choix responsable 
et éthique, est un élément majeur de contentement et de satisfaction 
partagés entre Jean Jacques et la Maison Caron qui les unis désormais.

Une nouvelle aventure, qui nous amène à découvrir les quatre 
premiers jus de Jean Jacques pour Caron. Un vrai pari qui vous 
prouvera qu’il est encore possible de perpétuer la tradition d’une 
haute parfumerie française d’exception

ROSE EBENE, une rose boisée, qui se révèle associée au patchouli
ROSE IVOIRE, une rose musquée, poudrée et délicate
TABAC NOIR, un boisé vert, profond et soutenu
TUBEREUSE MERVEILLEUSE, un parfum solaire, l’acidité du gingembre  
merveilleusement associé à la vanille lui donne un côté fleuri délicatement épicé

CARON - 23 rue François 1er - 75008 Paris
90 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Freed from trends as well as genres, Caron signature 
expresses itself with strength and determination in rich 
and intense trails, which never leave indifferent. 
Jean Jacques is the perfumer of the House.

This creative perfumer, graduated from the ISIPCA of Versailles, has 
collaborated with very beautiful, legendary and iconic brands, for whom 
he has developed numerous creations. The most striking is the collabo-
ration inside the Japanese company Takasago International Corpora-
tion. A moment of his life lasting almost 22 years which ended when he 
met Arianne de Rothschild. At that time, she had just bought the brand 
with her investment fund and wished to put Caron back in its legendary 
and mythical place to the forefront. Hence, Jean Jacques was up to the 
challenge and revitalized Caron’s timeless spirit. He imagined creations 
going to the end of their idea. Demanding perfumer and passionate mu-
sician, he imagined fragrances with character for strong personalities. 
To do this, the House of perfumes chose the most beautiful ingredients: 
olfactory sublime and in line with his convictions. One goal : to offer 
authentic perfumes, which really smell what they claim. 
Caron has taken the decision to develop more ecological and environ-
ment-friendly formulas, by joining forces with IFF - the international 
company which creates fragrances for the perfume industry - and thus 
produces new formulas more respectful of nature. Handcrafted fragrances, 
with overflowing elegance, abundant, resolutely opulent. This responsible 
and ethical choice is a major element of contentment and satisfaction 
shared between Jean Jacques and the House of Caron which now unites 
them. A new adventure, which brings us to discover the first four juices of 
Jean Jacques for Caron. A real bet that will prove you that it is still possible 
to perpetuate the tradition of an exclusive French high perfumery.

ROSE EBENE, a woody rose, which turns out to be associated with patchouli
ROSE IVOIRE, a musky, powdery and delicate rose
TABAC NOIR, a deep, strong green woody
TUBEREUSE MERVEILLEUSE, a solar fragrance, the acidity of ginger wonderfully 
combined with vanilla gives it a delicately spicy flowery side

CARON - 23 rue François 1er - 75008 Paris
90 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Pour sublimer le bronzage ou donner un effet 
bonne mine immédiat, la mythique poudre est 
un best seller de la Maison Guerlain. Cet été, 
deux nouveautés viennent agrandir la gamme : 
Terracotta Nude et Terracotta Matte.

Déposant un léger voile sur la peau, Terracotta Nude, légèrement 
cuivrée, lisse le grain de peau et révèle instantanément l'éclat. 
Enrichie en Kaolin, une argile blanche connue pour ses propriétés 
matifiantes, Terracotta Matte colore la peau d'une subtile teinte 
ambrée et sculpte le teint.

Le must ? Son odeur envoûtante 
aux notes d'Ylang-Ylang 
et de fleur d'oranger. 
Addictif ! 
10 g - 49,50 €. 
Plus d'informations sur 
www.guerlain.com 

La star
BEAUTY/BUZZ

Terracotta, the star of sun powders

To sublimate the tan or give an immediate 
healthy glow effect, the legendary powder is 

a best seller from the House of Guerlain. This 
summer, two new products are added to the 

range : Terracotta Nude and Terracotta Matte.

Placing a light veil on the skin, Terracotta Nude, slightly coppe-
ry, smoothes the skin texture and instantly reveals its radiance.

Enriched with Kaolin, a white clay known for its mattifying 
properties, Terracotta Matte colors the skin with a subtle amber 

shade and sculpts the complexion.

The must ? Its bewitching smell 
with notes of Ylang-Ylang and 

orange blossom. 
Addictive !

10 g - € 49.50. 
More information on 
www.guerlain.com

Terracotta

des poudres de soleil

ÉVÈNEMENT

CARON, 
Une signature et un nom

CARON, A signature and a name

Affranchie des tendances comme des genres, la signature Caron 
s’exprime avec force et détermination dans des sillages 

riches et intenses, qui ne laissent jamais indifférent.
Jean Jacques est le parfumeur de la Maison.
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DIOR : Fards à paupières - palette de maquillage regard couture - couleurs & effets haute fidélité, 63,50 euros / Lip Tatoo - Edition limitée collection Wild 
Earth, 34,50 euros / Vernis Edition limitée Collection Color Games, 28 euros / Diorskin Mineral Nude Bronze Edition limitée Color Games, 43 euros. // 
CLARINS : Poudre soleil effet bonne mine, 44 euros / Feutre coloré mat haute tenue & baume top-coat scintillant, 18 euros / Poudrier bonne mine 2-en-1, 
illumine les yeux & les pommettes, 32 euros / SOS Primer, 32,50 euros. // GIVENCHY : Blossom crème compacte SPF15, 56 euros / Eyeliner fini brillant 
tenue 24 heures, 35 euros / Baume à lèvres liquide, Rose Perfecto, 35 euros / Poudre illuminatrice visage, 42 euros. // GUERLAIN : Mascara volume cil à 
cil sur mesure, 35,50 euros / Intense liner, 41 euros / Rouge à lèvres mat, 33 euros / Poudre bonne mine éclat vitaminé, 49 euros. // BY TERRY : Palette poudre  
correctrice illuminatrice, 49,90 euros/ Blush illuminateur, 39,90 euros/ Fard à paupières crème, 32 euros / Baume à lèvres hydratant Summer Edition, 46 euros.

HUDA BEAUTY : Palette Obsession, 29,99 euros / Mascara Legit Lashes, 27 euros / Diamond Balm, 22 euros. // CHANEL : Summer of Glow : Poudre 
belle mine illuminatrice, 57 euros / Crème belle mine ensoleillée, 43 euros / Palette regard belle mine naturelle, 58 euros / Baume à lèvres belle mine, 
36 euros, Vernis longue tenue, 26 euros. // LAURA MERCIER : Illuminateur visage poudre, 44 euros / Crayon pour les yeux, 26 euros / Lip glacé, 28 
euros. // TOO FACED : Poudre bronzante Diamond Light en édtion limitée, 38,50 euros / Melted matte lipsticks,  23 euros / Melted chocolates eye-
shadows, 21 euros / Better than sex mascara, 23 euros. // MARC JACOBS : Palette d’ombres à paupières multi-fins eye-conic en édition limitée,  
47 euros / Mascara at Lash’s courbe et volume, 29 euros / Crayons gel pour les yeux Highliner en édition limitée, 22 euros.

SHOPPINGSHOPPING

 50 
 SHA-
DES…

    50 
NUAN-
CES…

…de Roses, 
On vous l’a chanté dans 

toutes les tonalités, présenté 
sous toutes les coutures, 

qu’on se le dise, dans toutes 
ses nuances, la couleur rose 
c’est la vie ! Alors cet été on 

ose : fard, gloss, terracota, 
crèmes hydratantes, baumes 

pour les lèvres, crayons, 
fragrances, …. On en raffole 
et on adopte la pink attitude !

…of pink, 
you have seen it in all tones, 
presented from every angle, 
let it be said, in all its shades, 
pink is life ! So this summer 
we dare: make-up, gloss, 
terracota, moisturizers, lip 
balms, pencils, fragrances,… 
We love it and we adopt the 
pink attitude !

Clarins

Givenchy
Dior

Guerlain By Terry

HudaBeauty

Laura MercierChanel

Marc Jacobs

Too Faced
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L E C U LT E D U C H E V E U

INFORMATIONS, CONSEILS ET DÉPOSITAIRES AGRÉÉS : 0 826 00 19 19 (0,15€/MN) SALON ET INSTITUT RENÉ FURTERER, 15 PLACE DE LA MADELEINE, PARIS 8ÈME        www.renefurterer.com

ABSOLUE KÉRATINE  OFFREZ UNE PAUSE BIENFAITRICE À VOS CHEVEUX
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LA PUISSANCE DE LA NATURE 

POUR RÉPARER INTENSÉMENT 

LES CHEVEUX ABIMÉS

#TakeAHairBreak*

Brushés, bouclés, lissés, colorés, méchés : vos cheveux sont un extraordinaire moyen d’affirmer votre personnalité. A longueur d’année, les chevelures 
sont mises à rude épreuve.  Vos cheveux abimés et fragilisés méritent une pause bienfaitrice. Avec la Cure Renaissance ABSOLUE KÉRATINE, René 
Furterer propose une parenthèse réparatrice intense à s’offrir 1 à 2 fois par an pendant 1 mois. Une thérapie capillaire composée de trois soins experts 
et sensoriels qui concentrent un trio d’actifs d’origine naturelle au pouvoir intensément réparateur, dans des textures infiniment précieuses. A nouveau 
forts, souples et brillants, vos cheveux sont plus que jamais partants pour toutes vos envies capillaires.

ACTIFS 100% D’ORIGINE NATURELLE

Regard 
SCOOP/BEAUTÉ

magnifié
Et si la beauté immuable de notre regard ne 
consistait pas seulement à ajouter des années 
à la vie mais aussi de la vie aux années ? 
C’est depuis 1931, la promesse de La Prairie. 
Une vision suisse de la beauté, intemporelle. 
Depuis lors, la marque suisse repousse toujours plus loin les limites de l’inno-
vation. Une véritable performance au service des femmes. Avec la ligne Skin 
Caviar, elle place la science du caviar au cœur de ses formules et propose un 
rituel en 3 temps : «Skin Caviar Lift Regard» (pour raviver, rehausser et redes-
siner le regard), Skin Caviar Crème Luxe Yeux (une formule qui aide à cibler 
les signes de vieillissement, perte de fermeté et d’élasticité, apparition de rides 
et ridules, sécheresse et cernes sous les yeux) et «Skin Caviar Correcteur Par-
fait» ou l’art de la couleur,  l'innovation 2020 pour magnifier le regard.

Le nouveau complice du regard, c'est le Skin Caviar Correcteur Parfait.
Ici, La Prairie met à profit toute sa technologie dans un nouvel anti-cernes 
aux allures élégantes et épurées. Un combo d’ingrédients extrêmement 
puissants mêlés à un cocktail dernière génération de pigments longue durée, 
dans une texture correctrice légère.

C’est l’accessoire beauté rêvée de toutes ! 
Imaginez un deux-en-un pour une correction immédiate, composé d’un 
anti-cernes et d’un soin pour le contour des yeux. Avec un design épuré 
bleu cobalt, cet objet de luxe renferme un pinceau intégré qui s’adapte aux 
contours de l’œil, pour une application précise et sans défaut, un teint d’une 
perfection inégalée. Il glisse en douceur sur la peau, lisse les rides, réduit les 
poches instantanément, corrige, unifie et illumine le regard. Le tout avec une 
sensation de confort et une hydratation immédiate, efficace à long terme. 
Une réelle promesse !

Skin Caviar Correcteur Parfait, disponible en 5 teintes, 162 euros.
www.laprairie.com/fr-fr

And if the unchanging beauty of our eyes consisted 
in adding years to life but also life to years ?
It’s been La Prairie’s promise since 1931.
A timeless Swiss vision of beauty.

Since then, the Swiss brand has been pushing the limits of inno-
vation ever further. A real achievement for women. With 
the Skin Caviar line, it places the science of caviar at the heart 
of its formulas and offers a 3-step ritual : "Skin Caviar Eye Lift" 
(to tighten, lift and redefine the eyes), “Skin Caviar Luxe Eye 
Cream” (a formula which totally transforms the skin around the 
eye, tightens, firms and lifts, deeply moisturizes it while the look 
of puffiness is diminished) and “Skin Caviar Perfect Concealer” 
or the art of color, the 2020 innovation to sublimate the eyes.

The new accomplice of the eyes is Skin Caviar Perfect Concealer.
Here, La Prairie uses all its technology in a new concealer with an 
elegant and refined design. A concentrate of extremely powerful 
components which come together with an advanced blend of 
long-lasting pigments in a light-textured concealer.

It’s all women’s dream beauty accessory ! 
Imagine a two-in-one for immediate perfection, consisting of 
concealer and eye treatment. With a refined cobalt blue design, 
this luxury object integrates a brush that adapts to the eye area, 
for precise and flawless blending for unparalleled complexion 
perfection. It glides smoothly on the skin, smoothes wrinkles, 
instantly reduces puffiness, corrects, evens and brightens the 
eye. All this provides a sensation of comfort and instant effi-
cient moisturizing over time. A real promise !

Skin Caviar Perfect Concealer, available in 5 shades, 162 euros.
www.laprairie.com/fr-fr
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MODE 
#FASHION

#TENDANCES
#ACCESS
#JEWELS

#COULEURS
#ELEGANCELA
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GOOD/STORY

PASCALE MORDRET : la Fiancée, c’est elle !

Une femme qui a épousé il y a plus de 20 ans les codes et cultures 
des continents indiens avant de s’en inspirer pour la création de sa 
propre marque, La Fiancée du Mekong ! Du bonheur, elle en a fait  
sa philosophie de vie ; des imprimés : son chemin, et de la couleur :  
le reflet de ses idées.

En 2020, le voyage continue mais change de direction. Pascale écrit 
un nouveau chapitre où elle choisit désormais de se consacrer plei-
nement au prêt-à-porter.  Elle puise son inspiration de ses voyages 
au bout du monde et réinterprète les savoir-faire artisanaux pour in-
venter une mode métissée, féminine et confortable. Tout est prétexte 
à la création : un étal de fruits, une sculpture, une broderie… il suffit 
d’ouvrir les yeux et s’imprégner de la beauté de ces belles escales.

Elle y réunit sa passion pour l'Asie, son goût pour les imprimés et 
les couleurs intenses. Une recette épicée, joyeuse et chatoyante qui 
donne lieu à une ligne entièrement dédiée au vestiaire féminin, 
accessoires compris. Un mix & match que cette "entrepren’heureuse" 
décrit comme une démarche pour «mieux travailler le prêt-à-porter, 
en proposant des total looks, un uni sublimant un imprimé, et ce pour 
les femmes voyageuses dans l'âme». Sans succomber à la tentation de 
l’épure, La Fiancée du Mekong a ainsi imaginé un univers floral, eth-
nique et exotique tout en privilégiant les matières naturelles comme le 
voile coton, pour une mode universelle, voire un style de vie.

Cette collection affiche une forte identité et une volonté de ré-
pondre aux femmes en quête d’exclusif. Chaque année, elle offre 
près de 1000 nouvelles références et 100 imprimés originaux. Les 
coupes adaptées au mode de vie occidental font de la Fiancée du 
Mekong une marque bohème, créative, optimiste  
et affirmée. L’amplitude de ses modèles (du 36 au 
56) en fait une marque pour toutes les morpho-
logies.  A bas les complexes, adoptez l’esprit no-
made du style, les inspirations aux milles cou-
leurs du monde !

Le « crush look » de la rédaction : 

Pantalon Dipamala Imprimé Kimberley en voile de vis-
cose. Coupe loose convenant à toutes les morpholo-
gies.  Top sans manche en gaze de coton léger. 

On voulait de la couleur à l’infini, de la nature dans 
nos appartements et du ciel bleu sur nos yeux ? 
Suivez le guide et rdv sur :
www.lafianceedumekong.fr

If the story of the eternal brides could lead to dark stories of bad luck, there is 
one that built its history, forged its identity on this act of engagement. Promised 
for a day or forever, the pretty French brand La Fiancée du Mékong has com-
bined benevolence, joy and fantasy for two decades for our greatest pleasure. 

Pascale Mordret : She's La Fiancée !

A woman who married the codes and cultures of the Indian conti-
nents over 20 years ago before being inspired by it for the creation of 
her own brand : La Fiancée du Mékong ! Happiness, she makes it her 
philosophy of life; prints, her way, and color, the reflections of her 
ideas ! In 2020, the journey continues but changes direction. Pascale 
is writing a new chapter where she now chooses to devote herself 
fully to ready-to-wear. She draws her inspiration from her travels at 
the end of the world and reinterprets craftsman know-how to invent 
a mixed, feminine and comfortable fashion. Everything is a pretext 
for creation ! A fruit stall, a sculpture, an embroidery… just open 
your eyes and soak up the beauty of these beautiful stops.

She brings together her passion for Asia, her taste for prints and 
intense colors. A spicy, joyful and shimmering recipe which gives 
rise to a line entirely dedicated to the women’s wardrobe, accessories 
included. A mix & match that this happy entrepreneur describes as 
an approach to "work better ready-to-wear, by offering total looks, 
a plain color sublimating a print, and this for women travelers at 
heart". Without succumbing to the temptation of simplicity, La 
Fiancée du Mekong thus imagined a floral, ethnic and exotic uni-
verse while favoring natural materials such as cotton chiffon, for a 
universal fashion, even a lifestyle.

This collection displays a strong identity and a desire to respond to 
women looking for the exclusive. Each year, it offers nearly 1,000 

new references and 100 original prints. The cuts adapted 
to the Western lifestyle make the Fiancée 
du Mekong a bohemian, creative, optimistic 
and assertive brand. The wide range of sizes 
of its models (from 36 to 56) makes it a brand 
for all body shapes. Stop with the complexes, 
adopt the nomadic spirit of the style, inspira-
tions with a thousand colors of the world !

The editorial "crush look" :

Kimberley Print Dipamala pants in viscose chiffon. Loose cut 
suitable for all body shapes. Sleeveless top in light cotton 

gauze. Have we wished endless color, nature in our apartments 
and blue sky over our eyes ? Follow the guide and go to:
www.lafianceedumekong.fr

[Fiancée] :  Jeune personne qui a une belle 
  perspective de bonheur devant elle.

Si l’histoire des éternelles fiancées peut faire croire à de sombres contes, 
il en existe une qui a construit son histoire, forgé son identité sur cet acte 
d’alliance. Promise d’un jour ou pour toujours, la jolie marque française 

La Fiancée du Mekong allie bienveillance, joie et fantaisie 
depuis deux décennies pour notre plus grand plaisir.

[Fiancée]: Young person who has a beautiful prospect of happiness in front of her.

SOULIERS 
DE CARACTÈRE

Plus que des chaussures, la Maison 
Caulaincourt propose à ses clients une 
paire de souliers unique et exception-

nelle. Façonnée à la demande, la Maison 
patine et glace chaque paire selon une 
technique artisanale qui permet d’ap-
porter nuances, pigments et transpa-

rence. Classicisme et originalité, luxe et 
confort, bienvenue chez Caulaincourt.

Caulaincourt, www.caulaincourt.paris/fr

DESIGN ÉPURÉ, mouvement magique
Pour les 10 ans de sa ligne la plus iconique, Locman crée un 

modèle d’exception, la Montecristo Skeleton, alliance du 
design italien et de l’artisanat horloger suisse. Tout en 
transparence grâce au double verre saphir, le squelette 
de la montre, le mécanisme, est visible de part et d’autre 

du cadran. Finesse et ergonomie confèrent à cette montre à 
l’allure sportive légèreté et dynamisme. 

Montecristo Skeleton, à partir de 998 euros, Locman, www.locman.it

MATCHY-MATCHY !
Voilà une maison de luxe qui a du chien ! 
Diana & Toutouna propose une large 
gamme d’habillements et d’accessoires 
pour nos fidèles compagnons. Des tenues 
hautement élégantes pour petits chiens 
coquets, brodées de perles et de boutons 
bijoux. Le détail so chic ? Certaines pièces 
peuvent être assorties à la maîtresse ! 
Et les balades se transforment en catwalk.

Diana & Toutouna, www.diana-toutouna.com

GOOD NEWS

A NOS HÉROS 
DU QUOTIDIEN
Durant toute cette période morose qui a été celle 
du Covid, des milliers de personnes ont contribué 
à faire tourner le monde. On pense immédiatement 
au personnel hospitalier, grâce auquel des vies ont 
été sauvées. Mais on pense aussi à celles et ceux 
qui ont travaillé dans les supermarchés, dans les 
transports, les éboueurs… Ce sont nos héros du 
quotidien. Il est important de les remercier et pour 
cela, Symrise a souhaité leur rendre hommage à 
travers un parfum, baptisé HERO. A tout de rôle, 
chacun des 19 parfumeurs de la célèbre Maison ont 
ajouté un ingrédient afin de donner vie à une eau 
de Cologne unisexe. Tonique et réconfortante, on 
retrouve des notes fraîches et épicées (mandarine 
de Madagascar, bergamote, menthe poivrée et gin-
gembre) mêlées à des effluves ambrées. Distribuée 
depuis le 19 Mai 2020 à nos héros, et maintenant 
mise en vente, l’intégralité de la vente de la Cologne 
sera reversée à l’association A.F.A.A SOS ANOSMIE, 
l’Association qui lutte contre la perte d’odorat, 
un des premiers symptômes du Covid-19.

Eau de Cologne HERO by Symrise, 50 ml, 69 euros, 
exclusivement sur www.shop.auparfum.com

A PORTÉE DE MAIN !
Micro sac et couleur pastel, avec 
le modèle Capucine de la Maison 
Pourchet, vous êtes pile dans la 
tendance mode de cet été 2020 ! 
Oubliez le cabas XXL, ce mini sac 
upgrade n’importe quelle tenue et la 
rend de suite élégante. Et sa couleur 
orange égaie votre silhouette !

Capucine, 240 euros, Pourchet, 
existe aussi en Anis, Gold et Noir.
www.pourchet.com

BAIGNADE CHIC
Livia Monte-Carlo propose des maillots 
de bain qui conjuguent qualité, confort et 
élégance. 1 ou 2 pièces, dos nu ou bustier, 
triangle ou bandeau, culotte taille haute ou 
shorty, la marque se plie en quatre pour que 
chaque femme puisse trouver le maillot qui 
lui convient et qui la mette en valeur. La ré-
daction de Showcase a craqué pour le 1 pièce 
Carolina Tamarain et son imprimé toile de 
Jouy ! Après avoir passé la journée à lézarder 
sur la plage, on l’enfile avec un jean 3/4 blanc 
qui mettra en valeur notre joli bronzage ! 

Carolina Tamarain, 119 euros, Livia Monte-Carlo, 
www.livia.com
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GOOD NEWS
RÉTRO GLAMOUR
Jennifer Lopez incarne parfai-
tement la femme Gc Watches : 
élégante, chic et glamour, toujours 
sûre d’elle. C’est donc tout naturel-
lement que la star mondialement 
connue est égérie de la marque 
et représente avec panache la Gc 
Prime Chic. Fabriquée en France, 
cette montre aux détails raffinés 
et ornée de cristaux Swarovski 
sublimera votre tenue !

Gc Prime Chic, 549 euros, Gc Watches, 
shop.gcwatches.com

BELLE DES MERS
Issus d’une photo ou d’une 
aquarelle, les maillots Ange des 
Mers possèdent des imprimés 
saisissants de réalisme, travaillés 
comme de véritables œuvres 
artistiques. Un coucher de soleil, 
un champ de coquelicots, des 
fonds sous-marins… La marque 
est aussi éco-responsable*: les 
collections sont faites en petites 
séries et sont fabriquées en France 
et en Italie. Parce que notre planète 
est la plus belle des œuvres d’art !

*Eco-responsable car les maillots
sont issus de polyamide recyclée  
notamment à partir de filets de pêche.

Ange des Mers, www.angedesmers.com

QUAND L’ART ET LA MODE 
S’ENTREMÊLENT
Née dans une famille d’artistes, le destin d’Elmira 
Medins était déjà tout tracé. Dès son plus jeune âge, 
elle est attirée par tout ce qui a attrait à l’art : les voyages, 
la peinture et bien évidemment la mode. De sa pas-
sion pour les vêtements et les accessoires, elle en fait 
son métier, et c’est ainsi qu’Elmira devient la créatrice 
talentueuse que l’on connaît aujourd’hui. A travers ses 
croquis, nous retrouvons son regard d’artiste, emprunt 
d’un style futuriste couplé au style Art Nouveau. 
Ses créations subliment les femmes et les mettent en 
valeur tout en conservant un confort inégalé. 
Elmira Medins propose aux femmes un vestiaire 
complet, du prêt-à-porter de luxe aux sacs à main, 
en passant par les chaussures et les bijoux. Dans son 
showroom situé à Paris, vous y retrouverez une grande 
partie de sa collection, ainsi que la gamme Couture et 
Demi-Couture. Des pièces uniques, des exclusivités et 
de nombreux conseils vous y attendent. Showcase a 
eu un vrai coup de coeur pour cette créatrice !

Elmira Medins, 52 Avenue Victor Hugo, 
Paris, www.elmiramedins.com

{
RENCONTRE

A la tête de la Maison Stella Forest et de la Cabane de 
Stella, la créatrice s’engage dans une mode plus éthique. 

Comment vous est venue l’envie d’entreprendre ? 
J’ai grandi à Grenoble dans un milieu très éloigné de la Mode et de  

la création. Je rêvais d’une vie bohème haute en couleurs. Fidèle  
du marché St-Bruno, c’est là que j’ai commencé à chiner des tissus  

pour créer mes premiers modèles. A 18 ans, un immense désir  
d’entreprendre m’a poussée à créer une marque avec un ami d’en-

fance. Une aventure éphémère qui me permit de décrocher mon pre-
mier emploi de styliste. Le temps de faire mes armes et de remporter  

mes premières victoires. Ma vocation est née ! A 25 ans, je vais à 
Paris où tout semble possible. Je rêve de créer ma propre marque.

Comment est née la marque STELLA FOREST ?
Après quelques années de stylisme freelance, Stella Forest voit le 

jour, le 22 juillet 1998. J’ai d’abord opté pour un cycle de production 
court qui me permettait de fabriquer sans trésorerie : les boutiques 

achetaient alors directement sur stock. Puis, c’est une rencontre avec 
un entrepreneur de New Delhi, Shiv Agaroual, qui fut véritablement 

déterminante. Partageant ma passion du travail artisanal indien, il m’a 
offert toute sa confiance pour l’élaboration d’une collection «à crédit» 
et en cycle long. Très étoffée, elle était composée de douze imprimés 
et d’une gamme de couleurs très variées.  Présentée à l’occasion d’un 
salon parisien, le succès est fulgurant ! Même la mythique boutique 

Colette passe commande, imaginez le bonheur !

Mode et/ou écologie ? : quels sont vos engagements ?
Nous prêtons beaucoup d’attention à la composition de nos tissus 

(France et Italie). Depuis le début de l’aventure, je privilégie une 
fabrication éthique et saine au sein d’ateliers que nous connaissons 

parfaitement. La fidélité et la loyauté sont des critères fondamentaux 
d’une entreprise. Dans un souci constant de l’environnement, je mise 

aujourd’hui sur des matières bio, des teintures naturelles 
notamment pour la ligne prêt-à-porter de la Cabane de Stella.

La marque Stella Forest possède aujourd’hui 13 boutiques en 
nom propre, son e-shop et vend ses collections à travers le monde 

(Etats-Unis, Emirats Arabes Unis et Asie). Nous 
instaurons des rencontres afin de fonder une 

communauté de networking, le but premier étant 
de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et de 

créer une bulle d’entraide professionnelle. A l’ère 
où l’authenticité est primordiale, les rencontres 
humaines sont plus que jamais un enjeu social 

important. Les résultats sont déjà probants et 
c’est une immense fierté pour moi, 

l’accomplissement d’une vie…. 

Et ce n'est pas fini, pour exemple :

-Une nouvelle boutique à Nantes vient d’ouvrir.
-Un nouveau concept-store ouvre à Neuilly en  

septembre avec une mise en avant de la décoration.
-Le premier étage de la boutique du Palais Royal 

devient 100 % déco en septembre.
-La décoration (La Cabane de Stella) sera en vente 

dès septembre sur le site : stellaforest.fr

At the head of Stella Forest House and La Cabane de Stella, 
the designer is committed in a more ethical fashion.

Where did the desire to do business come from ?
I grew up in Grenoble in a family far removed from fashion and 
creation. I dreamt of a colorful bohemian life. Faithful to the St 
Bruno market, this is where I started to hunt for fabrics to create 
my first models. At 18, an immense desire to do business led me to 
create a brand with a childhood friend. An ephemeral adventure that 
allowed me to get my first job as a stylist. The time to gain experience 
and get my first victories. My vocation was born ! At 25, I went to 
Paris where everything seemed possible. I dreamt of creating my 
own brand.

How was the STELLA FOREST brand born ?
After a few years of freelance designing, Stella Forest was born on 
July 22, 1998. I first opted for a short production cycle that allowed 
me to manufacture without cash : the shops then bought directly 
from stock. Then, it was a meeting with an entrepreneur from New 
Delhi, Shiv Agaroual, that was really decisive. Sharing my passion for 
Indian craftsmanship, he gave me all his confidence for the develop-
ment of a collection "on credit" and in long cycle. Very rich, it was 
made up of twelve prints and a wide range of colors. Presented at a 
Parisian show, the success was dazzling ! Even the legendary Colette 
boutique ordered, imagine my happiness !

Fashion and / or ecology? What are your commitments ?
We pay a lot of attention to the composition of our fabrics (France 
and Italy). Since the beginning of the adventure, I favor an ethical 
and healthy manufacturing in workshops that we know perfectly. 
Faithfulness and loyalty are fundamental criteria of business. In a 
constant concern for environmental protection, I am now working 
with organic materials and natural dyes for the ready-to-wear line 
of La Cabane de Stella.

Stella Forest brand now owns 13 stores in its own name, its e-shop 
and sells its collections worldwide (the United States, the United 
Arab Emirates and Asia). We establish meetings in order to create a 

networking community, the primary goal being 
to promote female entrepreneurship and to 
create a professional mutual aid group. In an era 
where authenticity is vital, human encounters 
are more than ever an important social issue. 
The results are already convincing and it’s a huge 
source of pride for me, the fulfillment of a life….

And it's not over, for example :

-A new store in Nantes has just opened.
-A new concept store will open in Neuilly in
september with an emphasis on decoration.
-The first floor of the Palais Royal shop will
become 100% dedicated to decoration in september.
- Decoration (La Cabane de Stella) will be sold 
in september on the website : stellaforest.fr

CHRISTEL BONIFACE
Directrice Artistique et CEO de STELLA FOREST

Rencontre avec une femme d’affaires aux milles projets.

Trois questions à : 

TI SENTO X DANIE BLES
Danie Bles, célèbre styliste et 

influenceuse néerlandaise passionnée de 
bijoux, s'est associée à Ti Sento Milano 

pour créer une première collection- 
capsule de 16 bijoux pour l'été 2020. 

Pour sublimer ses jolies créations, 
Danie Bles a mis l'accent sur des cou-

leurs estivales dans un style vintage au 
plaquage or jaune 18 carats, avec de la 
turquoise pour rappeler la couleur de 
l'eau, un soleil pour la chaleur de l'été 

et d'élégantes touches de couleurs 
pour égayer toutes nos tenues !

Amusez-vous, jouez sur l'accumulation !

Ti Sento x Danie Bles, à partir de 69 euros  
la bague, www.tisento-milano.fr

PÉTRONE, 
TELLEMENT BEAU QU'ON LE 

CHIPE À NOTRE HOMME !

Pourquoi seule la lingerie féminine 
devrait être haut de gamme ? Par-

tant de ce constat, Marion et Nicolas 
décident de créer Pétrone, une marque 
de sous-vêtements masculins, à la fois 

beaux et confortables, résistants et 
efficaces. Fabriqués dans des ateliers au 

Portugal, au nord de Porto, toutes les 
pièces sont conçues à partir de la même 

toile, composée d’un alliage unique. 
Pétrone prône un retour à l’essentiel, 

une élégance masculine, subtile et  
efficace. Des basiques intemporels avec 

des motifs sobres et des couleurs pro-
fondes. Fort de son succès, la marque 

propose maintenant slip, caleçon et 
T-shirt, afin de proposer un vestiaire 

plus large à ces messieurs… 
Et pour nous aussi !

A partir de 20 euros le slip 
(12,50 euros l’unité par 4), 

Pétrone, www.petroneparis.fr
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 BLANC
    DE
    BLA-
  NC

1/Chaussures en cuir blanc, Chie Mihara, 250 euros. 2/Robe blazer, The Outnet, 220 euros. 3/Montre modèle Suzy, en silicone, Louis Pion,  
35 euros. 4/Top blanc à broderies anglaises, Maje, 195 euros. 5/Pantalon 100% cachemire, Alena Akhmadullina, 288 euros. 6/Robe longue chemise en 
polyester, Sandro, 365 euros. 7/Pantalon droit taille haute, Monoprix, 45,99 euros. 8/Robe en coton, Barbour, 150 euros. 9/Short blanc en lin Le Kasha, 
chez Maria Luisa en exclusivité au Printemps, 390 euros. 10/Robe en coton, Frnch, 69 euros. 11/Tennis en broderie anglais, Bensimon, 39 euros. 12/
Veste de tailleur blanche 100% polyester, Molly Bracken Premium, 109,95 euros. 13/Sac, Carel, 360 euros. 14/Soutien gorge «Amoureuse» brodé Aime-moi, 
Henriette H aux Galeries Lafayette, 70 euros. 15/Boucles d'oreilles Louis, nacrées laiton doré à l'or fin et résine, Francine Bramli Paris, 68 euros. 

GOOD/LOOK
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Élégant et minimaliste, 
le blanc est la it-couleur de l'été. 
Il va faire ressortir et sublimer le 

teint hâlé qu'on a tant désiré. 
Vêtements, chaussures, accessoires 

... cette saison, le monochrome 
a la cote. De quoi faire revivre 
les mythiques soirées blanches 

tropéziennes !

WHITE ! 
Elegant and minimalist, white 
is the it-color of the summer. 

It will bring out and sublimate 
the tanned complexion that has 
been so desired. Clothes, shoes, 

accessories... this season, 
monochrome look is popular. 

Enough to revive the mythical 
                            Tropezian         

                             white parties !
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www.pourchet-paris.com



50 51Showcase Eté 2020Showcase Eté 2020

Tons chauds et matières naturelles 
font un retour en force chaque été 

dans notre dressing. On craque 
pour l'indémodable saharienne qui 
matche aussi bien avec une combi 

chic qu'un short d'aventurière 
et on ose la touche graou !

Sélection pointue pour être la plus 
lookée de la jungle urbaine. 

CHIC Safari
Warm colours and natural fabrics 
make a strong comeback every 
summer in our closet. We fall 

for the timeless safari suit which 
matches as well with a chic 

jumpsuit as with adventurer shorts 
and we dare the leopard touch ! 
A sharp selection to be the most 

stylish in the urban jungle.

GOOD/LOOK

1/Espadrille en toile de coton modèle Carina, Castaner, 95 euros. 2/Robe Dauphine en lin, Bensimon, 150 euros. 3/Pantalon imprimé tigre en coton,  
Mes Demoiselles, 185 euros. 4/Veste, United Colors of Benetton, 139 euros. 5/Sac en lin , Fuchsia, 81 euros. 6/Short en gabardine, Elisabetta Franchi, 
312 euros. 7/Sandales en cuir, Barbour, 90 euros. 8/Jupe en cuir velours, Sarah Lavoine, 195 euros. 9/Manchette modèle Pure, en laiton finition dorée et cuir, 
Les Georgettes, 119 euros. 10/Combinaison, NlyByNelly sur Zalando, 34,95 euros. 11/Short Cargo Jonhson kaki, Le Temps des Cerises, 79,90 euros.  
12/Veste saharienne en cuir de chèvre, Naf Naf, 179,99 euros. 13/Sac seau en cannage, Exclusivité Galeries Lafayette, 79,99 euros. 14/Combinaison 100% 
lyocell, Geometric Africa, 129,95 euros. 15/Casque colonial beige en lin, Stetson, 119 euros. 

Safari 
CHIC
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#THECONFIDENTMOVE
delsey.com

Collection Châtelet Air

ÉDITION LIMITÉE ROLAND-GARROS 2020
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1/Robe, Equipment, 519 euros. 2/Robe longue fleurie avec ceinture, Zimmermann chez Maria Luisa en exclusivité au Printemps Haussmann, 1250 euros. 
3/Robe longue en viscose, Monoprix, 69,99 euros. 4/Robe, Iris & Pink, 185 euros. 5/Robe longue en polyester, Sisley, 159 euros. 6/Robe, Sandro,  
275 euros. 7/Robe en soie, Alena Akhmadullina, 878 euros. 8/Robe, Mango, 69,99 euros. 9/Robe longue en viscose, Mes Demoiselles, 285 euros.  
10/Robe à fleurs tropicales, Roseanna aux Galeries Lafayette, 490 euros. 11/Robe à volants et à manches courtes, Balsamik, 49,99 euros.  
12/Robe imprimée, Armor Lux, 119 euros. 13/Robe «Iciar» en polyester recyclé, SKFK, 99,95 euros. 14/Robe fleurie, Lili Sidonio, 76,95 euros. 15/Robe en 
coton «Isodora», Boden, 130 euros. 

GOOD/LOOK

La robe fleurie est l'incontournable 
du dressing d'été. On la choisit 

fluide pour un look bohème chic 
ou plus près du corps pour une 

allure plus sophistiquée. Liberty 
ou tropical, le motif fleuri convient 

à toutes les morphos et tous les 
styles. Sélection des modèles 

favoris de nos rédactrices.

The floral dress is the essential 
of the summer wardrobe. We 
choose it fluid for a bohemian 
chic look or closer to the body 
for a more sophisticated look. 
Liberty or tropical, the floral 

pattern is suitable for all 
morphologies and all styles. 

Selection of our editors' 
favorite models.

Flower 
PoweR
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27 rue Etienne Marcel
75001 Paris

30 rue des Rosiers
75004 Paris

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
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GOOD/LOOK

1/Haut à volants, Helmstedt en exclusivité au Printemps, 88 euros. 2/Visière bleu, Au Printemps Paris, 25 euros. 3/Sac à main mini fluo à poignée 
structurée, Boohoo, 12,50 euros. 4/Pull 100% cachemire, Pull Esthème Cachemire, 175 euros. 5/Combi pantalon en polyester, Caroline Biss, 235 euros. 
6/Sweat en coton, Lili Sidonio, 46,95 euros. 7/Cassetta en cuir lamé bleu glacier, Pourchet, 145 euros. 8/K-Way, Esprit, 79,99 euros. 9/Espadrilles semelle 
compensée Carina, Castaner, 100 euros. 10/Valise originale plume Flash Lemon, Lipault, 185 euros. 11/Pull en cachemire «Dorita», Kutjen cachemire,  
125 euros. 12/Escarpins rose néon à brides et talons aiguilles, Boohoo, 22,50 euros. 13/Sac, Laura Vita, 69 euros. 14/ Lunettes Solaires Andy Sun en rose, 
Selima Optique, 320 euros. 15/Montre «The Mono Neon Yellow», Komono, 59 euros.

Nostalgiques des années 80,
les créateurs remettent le fluo 
sur les podiums pour notre plus 
grand bonheur. Un must have 
pour apporter une touche punchy 
ou en total look pour les modeuses 
les plus audacieuses !  

A fluorescent summer
Nostalgic for the 80s, the designers 
are putting fluorescent back on 
the catwalks for our greatest joy. 
A must have bringing a punchy 
touch or in total look for the most 
daring fashionistas!

Un été
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         FLUO
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Exit les duos maillot/paréo, cet 
été, la pièce phare de notre garde-
robe de plage s’allie à nos lunettes 
pour se la jouer star sur la croisette. 
Total bling gold, ambiance rétro, 
sporty ou glamour… On sort le 

grand jeu pour un look à tomber ! 

MATCH
in the sun

GOOD/LOOK

1/Maillot une pièce à motifs fleuris, Louise Micha aux Galeries Lafayette, 85 euros • Lunettes en acétate, Jimmy Fairly, 99 euros. 2/Haut et bas de 
maillot, U Collection, 10 euros pièce • Lunettes modèle Lupita en acier et perles, Selima Optique X Michael Nelson, 320 euros. 3/Haut 39 euros, Bas 
35 euros, Cacatoes • Lunettes solaires «Staples» en acétate dégradé miel, Vinyl Factory, 192 euros. 4/Maillot de bain une pièce, Ellesse, 39 euros •  
Lunettes de soleil Hindsight monture noire et verres noirs fumés, Krys X Quay, 55 euros. 5/Maillot de bain une pièce,  Desigual, 59,95 euros • Lunettes solaires 
rondes «M Jones» en métal et verres teintés, Vinyl Factory, 192 euros. 6/Top en crochet 95 euros, Short en crochet 75 euros, Sandro • Lunettes «Men in 
Black rétro geek», Droit de regard, 100 euros. 

7/Maillot une pièce noir côtelé à décolleté et laçage, Prettylittlething, 35 euros. •Lunettes de soleil yellow chrome, Izipizi, 30 euros. 8/Maillot de bain une 
pièce vert «Loula», La Nouvelle, 120 euros • Lunettes de soleil surdimentionnées et à dessus plat écailles de tortue, Boohoo, 7 euros. 9/Maillot de bain une 
pièce à encolure carrée et lacé, Boohoo, 13,50 euros • Lunettes de soleil en acétate, Marni, 295 euros. 10/Culotte bicolore bleu et noir 35 euros, Haut de 
maillot de bain bandeau rayure irrégulière bleu 40 euros, au Printemps Paris • Lunettes solaires noires en acétate Mazzucchelli, Nathalie Blanc, 384 euros. 
11//Maillot de bain une pièce Impala, Princesse Tam Tam, 89 euros • Lunettes oeil de chat, Parfois, 15,99 euros. 12/Maillot de bain «Andrea Swimsuit», Love 
Stories, 160 euros • Lunettes «Francesca», Lafont, 259 euros. 13/Maillot de bain une pièce bretelles amovibles bleu à pois blanc en polyamide, Marie Jo,  
140 euros • Lunettes de soleil «Avery Light Blue», Komono, 59 euros. 14/Haut 12 euros, Bas 6 euros, Kiabi • Lunettes de soleil, Jimmy Fairly, 99 euros. 15/Haut  
159 euros, Bas 140 euros, Tatiane de Freitas • Lunettes de soleil en métal, Chloé, 330 euros.

Leave the bikini / pareo match, 
this summer, our essential 

beachwear piece is to be combined 
with our sunglasses to be the star 
on the Croisette. Total gold bling, 

vintage, sporty or glamorous 
atmosphere… We go all out 

for a gorgeous look !
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SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85 • 25, Place des Vosges Paris 3ème - Tél. 01 48 87 94 07

7, Place du Tertre Paris 18ème - Tél. 09 67 82 18 86 - vente à emporter tous les jours de 8h à 20h 
www.carette-paris.fr

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr
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{
Cantine 

GOOD/FOOD

Notre

préférée de l'été
C’est en plein cœur du quartier Saint-Honoré 

que se trouve l’une des adresses préférées du 
Tout-Paris : Mar'co. Il faut dire qu’avec sa 
nouvelle terrasse ensoleillée, sa carte bien 

pensée et son ambiance chaleureuse, 
cette cantine chic a tout pour plaire ! 

Inaugurée l’année dernière, la cantine Mar’co n’a rien à envier à son  
illustre grande sœur, le Waterbar. Après 20 années passées aux manettes du 

café de chez Colette, Marc Giami s’est servi de son expérience auprès des Pa-
risiens les plus branchés pour cette nouvelle adresse à quelques pas seulement 
de l’ancien célèbre concept-store. Ici, l’on retrouve le même cocktail détonnant 

qui a fait le succès du premier : une ambiance chaleureuse à toute épreuve, 
une intimité inimitable, mais aussi, et surtout, une cuisine qui fait la part belle 

aux bons produits et aux envies de saison. La carte fonctionne à la manière 
d’une galerie d’art et invite les grands noms de la gastronomie parisienne. 

Ainsi, les croque-monsieur de Sébastien Gaudard côtoient la salade César du 
Costes ou encore les pâtisseries de chez Angelina ou Aki. Il y en a pour tous 
les goûts et une attention toute particulière est toujours accordée à proposer 

des plats du jour en fonction de la météo. En plus de son intérieur élégam-
ment décoré, cette année, la maison a eu le droit d’installer une terrasse plus 
que bienvenue aux beaux jours. Ainsi, une volée de table est de chaises sont 

dressées dans la calme rue de la Sourdière.

En bref, chez Mar’co, c’est le spot parfait pour un café, un déjeuner au soleil 
ou sur le pouce après une matinée de shopping dans les beaux quartiers ! 

Our favorite canteen this summer
It’s in the heart of the Saint-Honoré district that is located one 

of the favorite addresses in all of Paris: Mar’co. Indeed, with 
its new sunny terrace, its well-thought out menu and its warm 

atmosphere, this chic canteen has everything to delight !
Inaugurated last year, the Mar’co canteen has nothing to envy to its illustrious big sister, the 

Waterbar. After 20 years managing Colette’s café, Marc Giami has used his experience with the 
trendiest Parisians for this new address, just a few steps from the famous former concept store. 

Here, we find the same explosive cocktail that made the success of the first : a totally warm 
atmosphere, unequalled intimacy, but also, and above all, a cuisine essentially based on refined 

and seasonal products. The menu is like an art gallery and invites the big names of Parisian 
gastronomy. Thus, Sébastien Gaudard's croque-monsieur is proposed with the César salad from 
Costes or pastries from Angelina or Aki. There is something for everyone and special attention 

is always paid to offering daily specials depending on the weather.
This year, in addition to its elegant decoration, the house could install a terrace more than 

welcome in fine weather. So, there are tables and chairs in the quiet rue de la Sourdière.

In short, at Mar’co’s, it is the perfect spot for a coffee or a quick lunch 
in the sun after a morning of shopping in the beautiful neighborhoods !

Mar’co, 4 rue de la Sourdière, 75001. Open every day except on Sunday from 8:30 am to 7:00 pm

Mar’co, 4 rue de la Sourdière, 75001. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 8h30 à 19h
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GOOD/ LUXURY

Dès
 
 
 
 
 

 
 
 
 

le premier regard, je suis sous le charme intemporel des voiliers  
de Star Clippers. Je pense immédiatement aux maquettes des  
voiliers de mon enfance et toutes les émotions enfouies rejaillissent :  
L’Hermione, le Lafayette, les bateaux pirates… Inspirés des Clippers, 
ces mythiques bateaux du milieu du XIXe siècle sont un hommage à 
l’âge d’or de la voile et c’est avec un plaisir non dissimulé que je monte 
à bord. A mon arrivée, je suis séduite par l’accueil chaleureux du  
personnel. Tout le monde est aux petits soins, prêts à répondre à 
toutes mes envies. Tout a été pensé pour inviter à la détente dans  
un cadre raffiné et luxueux. Des matières nobles, des lignes pures…  
 

 
 
Je me sens immédiatement enveloppée dans un cocon de douceur. 
Ici, le charme de l’ancien est accompagné d’un confort moderne et 
de services haut de gamme à la pointe de la technologie. Une alliance 
idéale pour des vacances de rêve ! 

Tout au long de mon séjour, Star Clippers m’a réservé des moments 
inoubliables entre instants zen dans l’une des piscines, pauses gour-
mandes au bar-tropical et soirées enchanteresses au piano-bar… Le 
soir venu, alors que j’admirais le ciel étoilé sur le pont, en plein océan, 
je ne pouvais m’empêcher de me prendre pour le Petit Prince.

Voyager à bord d’un voilier Star Clippers, c’est aussi profiter de toutes 
les joies de la navigation. Ainsi, en bonne amateur de voile, j’ai pu 
aider l’équipage dans ses manœuvres et vivre une expérience que je 
n’oublierai jamais.

Bien loin des gros paquebots, j’ai vogué à la découverte de l’authentique, 
des contrées exotiques et inconnues. Entre ports d’exception et escales 
dans des sites intimes et confidentiels, je me suis sentie privilégiée. 

Un voyage de rêve 
Avec Star Clippers

Depuis plus de 20 ans, Star Clippers nous fait vivre des expériences uniques, 
dignes des plus belles histoires de découvertes de Saint-Exupéry. Embarquez avec 

moi pour un voyage inoubliable dans les Caraïbes, entre poésie et traditions… 

A dream travel with Star Clippers

 
Lors de notre croisière dans les Caraïbes, le bateau nous 
a emmenés sillonner les plus belles routes maritimes du 
globe avant de nous faire découvrir des joyaux comme la 
Barbade, Saint-Martin ou encore l’archipel des Grena-
dines. Que de belles découvertes faites d’île en île…

Sur l’eau ou à quai, le temps du séjour, j’ai eu la folle 
impression de me reconnecter à la nature. J’ai vu des 
poissons volants par milliers, des pélicans pêchant juste 
à côté de moi, entendu au loin les souffles des baleines… 
J’ai même eu l’occasion de nager avec des raies comme 
dans un ballet ! 

Les dauphins qui babillent joyeusement dans les vagues, 
les voiles majestueuses déployées, les petites attentions 
tout au long du séjour… Voyager sur les mythiques voi-
liers de Star Clippers, c’est vivre un rêve éveillé dont  
je me souviendrai toujours avec tendresse.

www.starclippers.com/fr

A dream trip to the Caribbean 
with Star Clippers

For over 20 years, Star Clippers has made us live unique 
experiences, worthy of the finest stories of discovery by Saint 
Exupéry. Embark with me on an unforgettable trip to the 
Caribbean, between poetry and tradition…

From the very first glance, I couldn't help feeling the timeless 
charm of Star Clippers sailboats. I immediately think of the sail-
boat models of my childhood and all the buried emotions burst 
out: The Hermione, The Lafayette, pirate ships ... Inspired by the 
Clipper ships, these legendary mid-19th century ships, they are 
a tribute to the golden age of sailing and it is with undisguised 
pleasure that I go on board.

As soon as I arrived, I was charmed by the warm welcome from 
the staff. Everyone is caring, ready to meet all my desires. Every-
thing has been thought out to invite you to relax in a refined and 
luxurious setting. Noble materials, pure lines ... I immediately 
feel wrapped in a cocoon of softness. Here, the charm of the old 
is combined with modern comfort and high-end services at the 
cutting edge of technology. An ideal combination for a dream 
vacation !

During all my stay, Star Clippers offered me unforgettable mo-
ments between Zen moments near one of the swimming pools, 
gourmet breaks at the tropical bar and enchanting evenings at 
the piano bar… In the evening, while admiring the starry sky on 
the deck, in the middle of the ocean, I couldn't help thinking of 
myself as the Little Prince.

Traveling on board a Star Clippers sailboat also means enjoying 
all the joys of navigation. So, as a good sailing enthusiast, I had 
the opportunity to help the crew in their maneuvers and live an 
experience that I will never forget.

Far from the big cruise ships, I sailed and discovered genuineness, 
exotic and unknown lands. Between exceptional harbors and sto-
povers in intimate and exclusive spots, I felt privileged. During our 
cruise in the Caribbean, the boat took us along the most beautiful 
worldwide shipping lanes before making us discover the jewels like 
Barbados, Saint-Martin or the archipelago of Grenadines. What 
beautiful discoveries made from island to island...On the ocean or 
at the port, during the stay, I had the crazy feeling of reconnecting 
to nature. I saw thousands of flying fishes, pelicans fishing right 
next to me, I heard the breaths of whales in the distance... I even 
had the opportunity to swim with rays like in a ballet !

The dolphins joyfully playing in the waves, the majestic sails de-
ployed, the caring services throughout the stay ... Traveling on the 
legendary Star Clippers sailboats means  living a waking dream I 
will always remember tenderly. www.starclippers.com/fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.   

GOOD/MODÉRATION GOOD/MODÉRATION

1/AOP Côtes de Provence rosé 2018, Château de Berne, 19,50 €, www.chateauberne.com. 2/Côtes de Provence rosé 2019 biologique, Château 
Saint-Roux, 16 €, www.chateausaintroux.com. 3/Côtes de Provence rosé 2019 biologique, Château des Bertrands, 15,50 € wwww.chateaudes 
bertrands.com. 4/Côtes de Provence rosé 2019, Ultimate Provence, 15,50 €, www.ultimateprovence.com. 5/Vina Esmeralda, Torres, 12,50 €.  
6/AOP Côtes de Provence rosé 2019 Roseline Prestige, Roseline, 11,90 €, www.boutique-sainteroseline.com. 7/Côtes de Provence, Château Les 
Valentines, 14,50 €,  www.lesvalentines.com. 8/Cuvée Domaine Rosé 2019 AOP Coteaux d’Aix en Provence, Domaine Fredavelle, 50 cl, 75 cl, 1,5 
L, 3 L sur demande, fredavelle.fr. 9/Sancerre rosé “Les bonnes bouches” 2019, Famille Bourgeois, 15 €, www.henribourgeois.com. 10/Rosé de pinot 
noir “Petit Bourgeois” 2019, Famille Bourgeois, 9 €, www.henribourgeois.com. 11/Minuty Prestige, Minuty, boutique.minuty.com 18,50 €. 12/Figuière 
Pionnière 2018, BIO AOP Côtes de Provence, Figuière. www.figuiere-provence.com, 40 €.
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1/ Whisky Buffalo Trace, 26,50 €.  2/Whisky 12 ans d’âge, Weller, 39 €. 3/Whisky japonais The Nikka, 109 €.  4/ Rhum Flor de Cana, 49,90 €.  
5/Rhum Havana Club 3 ans, collaboration Bebar & Havana Club, Havana Club, disponible en édition limitée, 15 €. 6/ Whisky  à la liqueur à la pomme,  
Jack Daniel’s, 21,90 €. 7/Liqueur de sureau, St-Germain, 39,90 €. 8/Côtes de Bergerac, Mister Yellow, 5 €. 9/London dry Gin, Bombay Sapphire, 
24 €. 10/Amer Fleur de Bière Gingembre, Wolfberger, 10,20 €.

  CO-
CKT-
 AILS

 LES-
RO-
  SÉS

La juste dose d’un été parfait 
ne réside-t-elle pas dans 

l’alliance des bons ingré-
dients, au bon moment, avec 

les bonnes personnes ? 
Voici de quoi concocter de 

savoureux cocktails ensoleil-
lés et colorés. Qu'ils soient 

amères, exotiques, avec une 
pointe d’acidité, iodés, fruités 
…peu importe le degré de la 

soif, tant qu’il y a de la finesse 
et de l’allégresse. 

Doesn't the right dose 
of a perfect summer lie 
in the combination of the 
right ingredients, at the 
right time, with the right 
people ? A soft, sunny 
cocktail, filled with light 
and joy. We will like it 
bitter, exotic, with a touch 
of acidity, iodine, fruity... 
no matter how thirsty, 
as long as there is delicacy 
and fun.

Summer is the perfect 
season for rosé wines ! 
Very popular with French 
people, it is undoubtedly the 
wine that most symbolizes 
conviviality, the pleasure 
for a drink, barbecues and 
lunches on the grass. 
Here is the selection 
of our favorite rosés.

4

9 9

5

10 10

L'été, c'est la saison des 
vins rosés par excellence ! 
Très apprécié des français, 
c'est incontestablement le 

vin qui symbolise le plus la 
convivialité, le plaisir des 
apéros, des barbecues et 

des déjeuners sur l'herbe. 
Voici notre sélection 
rosés coup de cœur.
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GOOD/MODÉRATION GOOD/MODÉRATION
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.   L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

1/Cuvée Spéciale "M" de Marionnet, Henry Marionnet, 20 €, www.boutique.henri-marionnet.com. 2/AOC Vacqueyras blanc 2018, Terroir Daronton, 15 €.  
3/Blanc de Côme 2018, Château de Côme, 32 €. 4/Pouilly Fumé La Demoiselle de Bourgeois, Henri Bourgeois, 28,40 €. 5/Sancerre Blanc Le Rochoy,  
Laporte, 18 €, www.laporte-sancerre.com. 6/Côtes de Provence blanc 2019, Ultimate Provence, 14,50 €, www.ultimateprovence.com. 7/Pessac-
Léognan Blanc 2018, Château de France, 25,60 €, www.chateau-de-france.com. 8/Chignin Bergeron Exception, Denis & Didier Berthollier, 15,80 €,  
www.chignin.com. 9/Côtes du Roussillon 2018, Mas Cristine, 12,50 €, www.mascristine.com. 10/Mâcon-Solutré 2018, Domaine du Roc Des 
Boutires, 17 €. 11/ Saint-Aubin Premier Cru Les Cortons 2017, Roux Père & Fils, 38 €. 12/Pouilly Fumé Sauvignon Blanc, AOP, La Bibliothèque 2018, 
Donatien Bahuaud, 22 €. www.donatien-bahuaud.fr

1/AOP Côtes de Provence rouge 2016, Terres de Berne, 22 €, www.chateauberne.com. 2/Faugères rouge 2014, Château Estanilles, 25 €, 
en vente à la propriété et chez les cavistes, www.chateau-estanilles.com. 3/IGP Landes Le Roi Bœuf 2016, Lionel Osmin & Cie, 16 €, www.osmin.fr.  
4/Bandol rouge 2016, Domaine de l’Olivette, 21,50 €, en vente à la propriété et chez les cavistes, www.domaine-olivette.com. 5/Bordeaux 
supérieur rouge 2016, Château Le Pin Beausoleil, 20 €, www.lepinbeausoleil.com. 6/Saint-Estèphe Réserve Baron Velge 2016, Château 
de Côme, 26 €, www.chateaudecome.com. 7/Côte de nuits villages “Les Monts de Boncourt” 2017, Domaine Petitot, 13,50 €, www.
domaine-petitot.com. 8/AOP Chinon Vieilles Vignes, Clos de la Lysardière, 17 € chez les cavistes et au Domaine. 9/Sancerre Le Graveron 
2015, Famille Bourgeois, 36 €, disponible au domaine et chez les cavistes, www.henribourgeois.com. 10/L’incôtruptible, Alliance Loire,  
9,50 €, www.allianceloire.com. 11/Bel Echo By Clos Henri, Pinot Noir, Clos Henri Vineyard Famille Bourgeois, 13,20 €. 12/Première Vendange Gamay 
sans sulfites, AOC 2018, Henry Marionnet, 13,50 €. www.henry-marionnet.com.

LES
 BLA-
NCS

  LES-
ROU-
 GÉS

A mi-chemin entre rituel et 
tradition, à l’arrivée de l’été, 
les vins blancs s’invitent sur 

nos tables et dans nos verres. 
Une sélection estivale digne 

d’un dîner en blanc ! Tout en 
élégance, on vous laisse 

apprécier l’équilibre parfait 
de ces robes et arômes. 

Quand les verres voient 
rouge, tout peut arriver. Car 
il en faut de la passion, pour 
récolter la fougue des fruits 
et attester de leur sensualité 

en un nectar qui a du nez. 
Comme une déclaration 

d’amour, notre sélection de 
saison vous exprime ses plus 

belles expressions.

Halfway between ritual and 
tradition, when summer co-
mes, white wines are invited 
on our tables and in our 
glasses. A summer selection 
worthy of a white dinner ! 
All in elegance, we let you 
appreciate the perfect balance 
of these colours and aromas.

When the glasses become 
red, anything can happen. 
Because it takes passion to 
harvest the fiery fruit and 
control their sensuality in 
a nectar that smells good. 
Like a declaration of love, 
our seasonal selection ex-
presses its most beautiful 
tastes. 
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1/Champagne Brut Millésimé 2011, Ruinart, 70 €, www.ruinart.com. 2/Champagne Cattier Brut Rosé Premier Cru, Cattier, 38,00 €, www.
boutique.cattier.com. 3/Cuvée LD Brut Nature 2009, Champagne J. de Telmont, 35 €, www.champagne-de-telmont.com. 4/Crémant de Loire 
Rosé Brut biologique, De Chanceny, 12 €, www.dechanceny.com. 5/Crémant de Loire Brut Nature, De Chanceny, 9,50 €, www.dechanceny.com.  
6/Crémant de Loire Brut Rosé, De Chanceny, 9,50 €, www.dechanceny.com. 7/Champagne Blanc de Blancs, Champagne Delamotte, 38 €,  
www.champagne-delamotte.com. 8/Champagne Blason Rosé, Perrier-Jouët, 64 €, www.perrier-jouet.com. 9/Champagne Cuvée Rosé Brut, 
Chassenay d’Arce, 27,40 €, www.chassenay.com. 10/Crémant de Bourgogne Dry Blanc de Blancs, Sainchargny, 11,20 €, www.sainchargny.com.  
11/Crémant de Bourgogne Catharsis Brut Rosé, Sainchargny, 7,65 €, www.sainchargny.com. 12/Coffret “Sortie entre amis” entièrement recyclable, 
il contient une bouteille de Champagne Clarevallis (dernière cuvée de la Maison et certifiée Agriculture Biologique) un sac en toile, un véritable Opinel 
Numéro 10 gravé, ainsi que deux serviettes en lin brodées et façonnées à Paris, Champagne Drappier, 139 €, www.champagne-drappier.com. 

1 2 3 4 5 6

LES
BUL-
LES

Champagne, crémant, 
vin pétillant sont toujours 

les stars de la saison 
estivale. Qu’on l’aime 

blanc ou rosé, il peut être 
dégusté seul, ou bien en 

cocktail. Il se mariera 
également à la perfection 
avec bon nombre de plats 

favoris de la saison.
Sélection Showcase.

A vos bulles !

Champagne, crémant, 
Sparkling wine are still the 
stars of the summer season. 
Whether you like it white 
or rosé, it can be enjoyed 
alone or in a cocktail. It 
will also be perfect with 
many of the favorite dishes 
of the season. 
Showcase selection. 
Get ready !

SALON DE THÉ - PÂTISSERIE - GLACIER
4, Place du Trocadéro Paris 16ème - Tél. 01 47 27 98 85
25, Place des Vosges Paris 3ème - Tél. 01 48 87 94 07

7, Place du Tertre Paris 18ème - Tél. 09 67 82 18 86
Vente à emporter tous les jours de 8h à 20h 

www.carette-paris.fr
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr
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