
PRESTIGE
Par Sandra Serpero

P
ho
to
s 
: B

en
ja
m
in
 C
he
lly
/A
lb
in
 M
ic
he
l -
 M
ar
ie
 A
m
el
ie
 T
on
du
 -
 P
re
ss
e

Nouveau thème de la maison milanaise For-
nasetti, « Antipatico » reprend sur cette élé-
gante bougie le visage enjoué et espiègle de
Lina Cavalieri, célèbre soprano italienne deve-
nue un emblème du design italien. Et quand
la flamme s’allume, l’envoûtement se pro-
longe au grès des notes d’herbes et d’en-
cens du parfum « Otto » signé Olivier Polge.  

BRAZEN BEAUTY 
The latest theme from Fornasetti Profumi of
Milan, “Antipatico” reproduces on this elegant
candle the playful and mischievous face of Lina
Cavalieri, the famous soprano who has become
a symbol of Italian design. Once lit, it casts an -
other spell with hints of the herbs and incense
in the “Otto” perfume signed Olivier Polge.
155 €. Fornasetti Profumi chez L’éclaireur
Paris (www.leclaireur.com).

Adresses d’initiés, expositions incontournables, événements d’avant-garde, objets de désir, 

séries limitées… Une sélection sur-mesure pour que chaque expérience rime avec excellence.

BEAUTÉ
EFFRONTÉE 

ART ET TENTATIONS

Bagues d’homme, une collection à nulle autre pareille 
Couplée de la sortie d’un livre, cette exposition inédite
donne à voir 500 bagues appartenant à l’antiquaire
Yves Gastou, personnalité incontournable de Saint-
Germain-des-Prés. Les pièces les plus embléma-
tiques de cette collection (bagues de Doges du XVIIe

siècle, bague antique de l’ancienne Egypte, bagues
de bikers américains des années 1970...) sont pré-
sentées dans une scénographie imaginée par l’ar-
chitecte Jérôme Thénot. 

MEN’S RINGS Coinciding with the publication
of a book, this unprecedented exhibition reveals 500
rings belonging to antique-dealer Yves Gastou, an essential
personality in Saint-Germain-des-Prés. The most iconic
pieces of this collection (17th-C. Doges’ rings, a ring
from Ancient Egypt, 1970’s bikers’ rings...) are presented
in a scenography imagined by architect Jérôme Thénot.
Livre aux éditions Albin Michel, 304 pages, 49 €.
Exposition jusqu’au 30 novembre, à L’école des Arts
Joailliers, 31 rue Danielle Casanova, Paris 1. 



En partenariat avec l’agence de
prospective parisienne NellyRodi, cette
exposition décrypte l’invasion des
imprimés, des formes florales ou
géométriques sur les vêtements et
papiers peints et la présence du dessin
sur les tissus et le mobilier. Autour de
5 thématiques, la sélection présente
les pièces des meilleurs studios de
créations, éditeurs et fabricants
français comme Studio 5.5, La Chance,
Cuir au Carré, Clara Daguin… Un
mouvement qui fait se rejoindre l’ar-
chitecture d’intérieur et la mode dans
un bel élan créatif.. 

GALERIE VIA
In partnership with the Parisian “fore-
sight” agency NellyRodi, the “Motifs All
Over” exhibition deciphers the big come-
back on the part of prints, the invasion
of floral or geometric forms on clothing
and wallpaper, and sketches on furnish-
ings and fabrics. On five themes, the
selection presents items from top French
design studios, editors and manufac-
turers, such as Studio 5.5, La Chance,
Cuir au Carré, Clara Daguin... A move-
ment blending fashion and home inte-
riors, with the accent on creativity.
Jusqu’au 4 décembre, Galerie VIA,
120 avenue Ledru Rollin, Paris 11.

Motifs all over, le retour 
en force des imprimés



Souple et confectionné dans les plus belles peaux, ce sac 48h signé du créateur parisien Vincent
Garson, cumule les détails luxueux, affiche des finitions parfaites et autorise différents portés pour
un supplément de confort. Intemporellement masculin. 

SMART BACKPACKER 
Made of the finest, softest skins, this 48-hour tote-bag signed by Parisian designer Vincent Garson
offers lots of luxurious details and finishing touches. It can be carried or worn in different ways for
maximum comfort. Tastefully masculine. Sac 48h, 2800 €. www.vincentgarson.com 
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Fruits d’une réflexion entre le chef étoilé Guy Savoy, le
designer Bruno Moretti et la maison TB, ces luxueux
couteaux mélangent l’acétate, le cellulose, matériau
naturel ultra résistant, et l’acier trempé de couleur noire.
Offrant confort, aisance et sécurité, ces couteaux ont le
souci de l’esthétisme. Quand le beau rencontre l’efficace.

BLADERUNNER The result of reflection on the
part of star-rated chef Guy Savoy, designer Bruno
Moretti and knife manufacturer TB, these luxury kitchen
knives pair cellulose acetate, an ultra-resistant natural
material, with black tempered steel. Offering comfort,
ease and safety, they also find time for esthetics. Smart
and high-tech. Coffret 5 couteaux Thau, 675€. 
www.tb-haute-coutellerie.com 

BAROUDEUR CHIC

LAMES À PART

THE SECRET OF STYLISHNESS 
Designed by Birgit Hoffmann for the

German brand Freifrau

Sitzmöbelmanufaktur, the sensual

“Amelie” armchair strikes just the right

balance between form and function.

Entirely customizable, it offers a wide

range of styles and possibilities without

ever sacrificing its elegance and

remarkable comfort. n

Imaginé par Birgit Hoffmann pour la marque allemande Freifrau Sitzmöbelmanufaktur, le

fauteuil Amelie a trouvé un juste équilibre entre forme et fonction avec son design sensuel.

Entièrement personnalisable, il offre un large panel de possibilités et de styles, sans jamais

sacrifier son élégante esthétique et son confort exceptionnel. En vente chez Silvera, 58 avenue

Kléber, Paris 16. (01 53 65 78 78).

L’ÉTOFFE DU STYLE



Acqua di Parma par Clym Evernden

La célèbre maison italienne a donné
carte blanche à Clym Evernden, acteur
éclectique de la création contempo-
raine pour une collaboration unique
sur son parfum emblématique Colo-
nia. L’artiste britannique s’est inspiré
de ses souvenirs de palais italiens
pour recouvrir dans sa totalité le flacon
Art Déco de Colonia d’un récit visuel
raffiné. Une édition qui livre une nou-
velle vision de la dolce vita symbole
d’Acqua di Parma. Disponible à partir
de novembre.

DOLCE VITA
The famous Acqua di Parma of Italy gave
“carte blanche” to Clym Evernden, eclectic
player on the contemporary design scene,
in a unique collaboration for its iconic
perfume, “Colonia”. Drawing inspiration
from his memories of Italian palaces, the
British artist covered Colonia’s entire Art
Deco bottle with a refined visual tale. An
edition delivering a new vision of “la dolce
vita”, the symbol of Acqua di Parma. Avail-
able in November. 160 € les 180 ml.
www.acquadiparma.com


