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Notebo()\JParis envies

1
ÉDITION
COLLECTOR

Face à l’hôtel Le Bristol, l’e shop de luxe

Collector Square ouvre un pop-up store.

De quoi découvrir sans attendre

la nouvelle sélection d’articles de

joaillerie et de maroquinerie, choisis
pour leur rareté et leur caractère

d’exception, comme cette désirable

manchette Dior My Dior en or jaune.

69, rue du Faubourg-Saint Honoré, 75008.

Jusqu’au 31 janvier, collectorsquare.com

PAR 
MARIE-ANNE BRUSCHI 

ET VALENTIN PORTIER

UN PAVÉ
DANS LA MODE

Avec cette somme

de 1280 pages,

l’historien Olivier

Saillard déshabille

minutieusement

les modes : des

grands couturiers

aux magazines,

des fripes à la haute couture, des contes

de fées aux mangas... Un panorama

exhaustif qu’il orne joliment d’un

lexique poétique et d’une anthologie

des plus beaux textes sur l’art de se vêtir.

À paraître le 10 octobre. 32 €, Éd. Robert Laffont.

FASHION FLAMANDE

La styliste Ann Demeulemeester,

désormais en retrait de la mode, essaie
d’autres langages pour dire

le beau. Notamment celui du design,

avec des plats et des couverts

qu’elle confectionne elle même dans

sa maison de campagne. Cette passion

l’a menée chez Serax

pour une collection inédite

d’art de la table et de

luminaires d’une élégance

pointue et déücate.

IT LIST
de la semaine

HYERES
AUJOURD’HUI

À l’occasion de la Fashion Week, les Comités

du Faubourg Saint Honoré et Haussmann

s’unissent pour exposer à ciel ouvert

les photos des créations de 18 finalistes

du Festival international de mode d’Hyères.

Entre le boulevard Haussmann, la rue Royale

et le Faubourg Saint-Honoré. Jusqu’au 1er octobre.

SAINTLAURENT
100 % RIVE DROITE

Pour prendre possession de la célèbre

adresse de feue Colette, il fallait un concept

fort. C’est chose faite avec Rive Droite, une

boutique détonnante élaborée par Anthony

Vaccarello, le DA de Saint Laurent. Pièces

exclusives, livres rares, expo photo, objets

siglés et un espace café tout en marbre noir.

213, rue Saint Honore, 75001. ysl.com
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