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NoteboolvPr/râ tendance

LA DEMESURE
du sur-mesure
PULL, MARK UP, BIJOUX...
FAITES VOTRE CHOIX ! LES
CREATIONS UNIQUES NE SONT PLUS
RÉSERVÉES AUX HAPPY FEWS.

CREATION
DE COULEURS

TEINT PARFAIT
Une machine capable de
formuler le fond de tt mt
qui convient exactement
a votre carnation, c'était
l'une des dix innovations
majeures présentées au
dernier Salon V ivaTech
On peut expérimenter
cette nouv elle prouesse
technologique en
exclusivité sur le stand
Lancôme des Galeries
Lafayette Haussmann
en moins d'une demi
heure, le démonstrateur
scanne votre visage
enregistre le resultat qui
détermine la colonmetne
de la teinte parfaite
(72 DOO combinaisons
possibles O eliance
la production sous vos
yeux V etre Teint Particulier
(2) estcondmonnedans
un joli flacon, lut aussi
personnalise Prix 89 €
10

boulevardHaussmann

Dans sa nouvelle boutique
toujours plus luxueuse,
Terry de Gunzburg
propose d inventer
un maquillage unique
« ['ai cree mon Pantone
absolu pour permettre
a chacune d explorer
sa palette sur mesure
d invent er son propre
rouge insoutenable mtmt
pigmente ou ultimement
dilue » La Haute Couleur
by Terry (S) n est plus
réservée aux happy few
et autres princesses des
Mille ct Une Nuits maîs
a toutes les Parisiennes
qui le souhaitent
De la couleur a la texture
des soins a ['ecrin, le champ
des possibles cst illimité
II suffil de I accorder
a son budget
36 galène Vem Codât 75001
lei OI 4476 HU 76

SAC COUSU MAIN
AI approche dcs fetes
laContrie el By Marie
signent une collab inédite
Pour les boutiques
de mode de Marie Gas,
la maroquimere parisienne
reinvente son sac Rohan
Cordon (I) en peau de chevre
souple (normalement en
veauhsse style cartouchière
de chasse) Les clientes
créent leur propre modele
en déterminant la taille (S
mini ou banane), la couleur
parmi la dizaine proposée

CQC K T A I L

Its cuirs la bijouterie
la bandoulière, le cordon
Une heure apres le sac
est pret i A partir de 680 e
B avenue George V 75008
rtl OI 53 21 SS 00

C \CIIEMIRES
MIROBOLANTS
Dans la nouvelle boutique
Lucien Pellat Fmet outre
I espace Vintage du sous
sol oui on retrouve des
pieces des vingt dernieres
collections, on aime
l'atelier du premier etage

MYSTÉRE

Dans le si liage du pionnier Bespoke, les bars aussi
adoptent le sur-mesure Au Bisou pilote par
la même equipe on se passe de carte dans ce lieu
eco vegan-friendly le barman part de nos envies
pour imaginer un elixir personnalise à la minute
Et pour les épicuriens qui ont du nez Herbanum
le bar de I Hôtel National des Arts& Metiers
propose d humer des fragrances pour choisir son cocktail
Bespoke J rue Oherkampf 75011 Tel OI JS 30 SS 59
Bisou 15 bdduTemple 75003 Tel OI 102782X5 Hnlel National
des A ris & Mer/ers 243 rueStnnt Martin 75001 Tel 01809722SO

75009 Tel OI 42 82 M 56
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du travail A partir de 40 e
pour une assiette blanche,
qu'elle ornera d'un dessin
de votre choix
32 rue du General Guilhem
75011 lei 0149297774

l'on veut (une citation,
un mot, un titre, un nom)
Prix 20 € la piece
expédiée sous ll heures
www co/epino/r

BIJOUX JOUJOUX
CALEPINS
MALINS
dedie au cachemire sur
mesure Couleur, forme,
logo, motif a vous de jouer i
Le plus ? Pas de surcoût
un pull a col rond (6) sur
mesure sera au même prix
qu'un pull de la collection
Délai de livraison un mois
2 ruedAboukir 75002
Tel 0142222277

CÉRAMIQUES
UNIQUES
La céramiste Alexandra
Garrigues dessine des

Tous droits réservés à l'éditeur

collections singulières,
réalise des projets pour
des designers, anime des
ateliers d'où chacun repart
avec son œuvre maîs
propose aussi d'exaucer
vos vœux inventer des
objets personnaliser
ou dessiner de la vaisselle
Le prix dépendra du temps
passe et de la complexité

Jusqu'à present, Calepmo
créait des cahiers, carnets
ou calepins selon les désirs
de ses clients Seul bémol
il fallait commander entre
cinquante et deux cents
exemplaires au minimum
A partir de novembre,
la marque propose des
carnets individuels, les
Types (4) on sélectionne
la couleur (parmi une
douzaine) et on formule
le message personnel que

Apres les bijoux a message,
les médailles gravées ,
Marc Deloche (3) lance
les commandes spéciales
La, tout est possible '
Transformation d'un
bijou ancien recyclage
de pierres de famille,
design exclusif
Un travail d orfèvre '
A partir de 3 500 C pour
une creation complète
220 222 rue de Rivoli 7SOOJ
Tel 0140419964
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