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LE BUZZ DE LA SEMAINE
L'EVENEMENT

LOBJET

LA FETE

; V ;LE SNOBISME

EN ODEUR
DE SAINTETE
Après le succès du film
« Des hommes et
des dieux», les itgirls
s'emparent des
produits monastiques.
Quête de sens '
Bonne oeuvre ' Savons,
bougies et confitures
n'ont jamais eu autant
de succès Si on peut
faire le plein dans
les boutiques
monastiques de Pans,
on peut aussi opter
pour une version plus
trendy en soutenant
la restauration du
somptueux couvent
corse Saint Françoisd'Oletta Comment '
En se parfumant
avec l'Eau de couvent,
bouquet de violette,
jasmin et mandarine ..
Divin, non ?

BAZAR BATAVE
Ne aux Pays-Bas pendant
la crise des années 30,
Hema a inventé le concept
store avant la lettre en mêlant
ustensiles de cuisine, housses
de couette, accessoires
enfants et bébés, produits
de beauté, mode,
gourmandises Le tout,
coloré et bon marché, est
à shopper dans la boutique
des Halles On y fonce I
• US, rue Rambuteau (1e )
Tel -0145080927

TOUSAEXIT
Si vous êtes fans de spectacles
'innovants et de nouvelles
technologies, courez
au festival Exit pour
« Paranoïa », une expo
qui vous entraîne
dans un monde drôle et
angoissant, et, côté scène,
pour «Ceremony», de
Castelbajac (oui, le
couturier I], et « Scènes
de la vie conjugale»
d'après Bergman, mis
en scène par Ivo Van Hove

• Artisanat monastique,
68 bis, av. DenfertRochereau (14*).
Comptoir des Abbayes,
4-6, rue Fléehier |9-|.
Monastica, 11, rue du PontLouis-Philippe (4*)

• Du IO au 20 mars Maison des arts de Creteil,
www.maccreteil com Tel. • OI 45131919.

• Eau de couvent, 49 € les
I GO ml En vente sur
hffp.//eaudecouvenf.com
et chez Simone, I, rue
Saint-Simon (7"]

PLAZA PARTY
Tous les |eudis, vendredis et samedis, le bar du Plaza
Athenée voit la nuit en rouge I Après les Blue Mours
(de 18 h à 22 h), voici les Red Mours [de 23 h à 2 h) sous la
houlette de Julien Lambert et d'Adrien Villanova, son d|
résident à l'esprit électro rock Côté boissons, c'est tou|ours
le magicien Thierry Hernandez qui secoue le shaker
Sensations garanties I
• Plaza Athénée, 25, av. Montaigne (8'). Tel.. OI 53676665.

Aux Nouveaux Ateliers (90. rue Saint-Honoré. I"), une cabine 3D prend
nos mensurations oour se faire confectionner un vêtement sur mesure
en moins de deux! A partir de 49 € la chemise, 290 € le costume, www.lesnouveauxateliers.com
DANIELE GERKENS, CAMILLE GIRETTE, SABINE ROCHE

CANDIDA
8641937200501/XIQ/OTO/2

Eléments de recherche : EAU DE COUVENT : marque d'eau parfumée, toutes citations

I

