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Songe. Faye Dunaway a e.
piscine du Beverly Hills Hotel
le 29 mars 1977, quèlques heures
apres avoir reçu un oscar pour
son rôle dans «Network»,
de Sidnev Lumet.

Offrez vous le rêve américain
avec ce forfait très hollywoodien
incluant 6 nuits au mythique Bel
Air, dans les canyons dè Beverly
Hills, et une visite privee de la
ville en Cadillac vintage. Vous
avez dit glamour^1 g ; /6 n, a
partir de 3 745 e/pcrs, vols,
hébergements et sortie en
voiture inclus
OI-55-35-33 53$
www.coiafmnmsdumonde.com.

Los Ange es
en VO
Paillettes. La cité des Anges est aussi celle
du rêve américain avec ses studios de
cinéma et ses banlieues aux noms de séries
télé. Trouvez votre look et les bonnes
adresses pour une virée panoramique.
PAR NARINE DE LA HORIE, NATHALIE LAMOUREUX, FABRICE LËONARD ET MARION TOURS
CALIFORNIE
3413517300506/XCB/MDP/2

Photo
Sandro rend hommage au travail du
photographe Hugh Holland, spécialiste de
clichés de street culture, avec des tee shirts
en coton impnmé de ses photos 65 e,
0144.598451
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Collaboration
La créatrice Isabel Marant
s'associe à Heritage Paris pour
créer deux planches de
skate
www.heritage-

Nouveau
Larose est un jeune label de casquettes
made in France. Modèle en lin, 95 e,
en vente sur www.monnierfreres.fr.

Rondeurs

. ^.r/i-

LES BONNES ADRESSES
D'ALAIN MABANCKOU

Blancheur
immaculée
pour ce sac à
main Mini
Vanity en cuir
graine, 745 €,
Balenciaga,
www.
balenciaga.fr.

ECRIVAIN DERNIER OUVRAGE
PARU «LUMIERES DE POINTENOIRE» (SEUIL)

Bicolore
Louis Vuitton
imagine
le châle
Monogram
Arty en soie et
laine, 435 €,
www.
louisvuitton.fr.

Précieux
KAméricain David Yurman
décline son bracelet mythique
en argent et or jaune. Prix sur
demande, 01.42.82.42.59.
Disponible en octobre.

En spray

In love
La ligne Comme des garçons
Play imagine des baskets en
collaboration avec Converse.
En cuir, 120 € les montantes
g»
et ii 5 cles basses,
Tfefc- ' _ 01.53.30.27.27.

DOWN
TOWN

Nouvelle fragrance
féminine florale
boisée Calvin
Klein, Down Town,
62 € les 50 ml,
www.calvinklein.

ColvnKtori

La vague

En pot
TOUS tntsat PE»
mian mc

CALIFORNIE
3413517300506/XCB/MDP/2

Completely Nuts ! est'
une marque de soins
enrichis au beurre de
cacahouète. Crême pour
le corps pailletée, 19,60 e
En vente chez Parashop.

En partenariat
avec la fondation
Art Production
Fund, cinq artistes
américains (Lola
Schnabel, Richard
Phillips, Scott Campbell,
Gary Simmons, Raymond
Pettibon) ont créé dcs
planches de surf pour
Tommy Hilfiger,
1500C, global.
tommy.com.

«Pour une belle balade, rien de mieux
que The Santa Monica Pier, bâti sur
l'océan. Depuis sa création en 1900, ce
ponton attire la foule avec ses attractions (montagnes russes...). Plusieurs
films et séries de télévision ont profité
de ce cadre d'où l'on peut assister aux
plus beaux couchers de soleil de la Californie (joo, Santa Monica Pier,
Santa Monica). Puis, 3 rd Street Promenade, la rue touristique par excellence. Boutiques de luxe, grande librairie, artistes jouant en plein air,
c'est /fl que je croise mes compatriotes
français. Ne pas manquer le Civic
Auditorium (1855, Main Street,
Santa Monica). Ce lieu de culture à
l'architecture moderne est un des bastions de la culture de la ville, attirant
des milliers de visiteurs. On peut y assister à des concerts - James Brown,
les Doors, les Rollîng Stones, Bruce
Springsteen, David Bowie, Elton
John, Bob Dylan y ont joué. Ne pas
oublier The Wilshire Restaurant
(2454, Wilshire Boulevard, Santa
Monica). C'est là que j'invite les amis
qui viennent me visiter. Il est classé
parmi les IQ meilleurs restaurants de
Los Angeles. L'établissement excelle
dans le mariage entre la cuisine américaine et les influences internationales. Hy a un bout de France ici: la
sous-chef Rui Wang, d'origine
chinoise, a grandi en France!» rn f. i.
PLUS D'ADRESSES SUR Ue Point.fr

Effet bandana
Cet été, adoptez les pantalons imprimés.
Jean en coton, 15 5 e, The Kooples,
www.thekooples.com.
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1OO% couleurs
Ren Dorff a dessiné des shorts en Nylon
pour la natation et le sport en salle, 105 €,
www.rondorff.com.

Globe-trotter

Métalliques
Ray Ban habille d'aluminium
le modèle Clubmaster, 179 e,
www.ray ban.com.

Aesop présente son kit Jet Set
comprenant quatre soins en
format mini de 50 ml : le
shampooing classique, l'après
shampooing classique, le gel
nettoyant pour le corps à la
feuille de géranium et le baume
concentré aux agrumes pour le
corps, 31 e, 01.40.20.96.14.

Un pas de plus
vec la Ti-Bridge Automatic
Dual Winder, Corum lance
Ala première
montre à ramon
Easy chic
Espadrilles à lacets en veau velours, 2 2 5 e,
Polo Ralph Lauren, 01.44.77.53.50.

LA VIE DE CHATEAU
Dormir au Château Marmont, c'est s'offrir une nuit dans les coulisses du star
system. Quand Humphrey Bogart s'improvisait jardinier dans son bungalow.
Quand James Dean grimpait à la fenêtre plutôt que de passer par la porte d'entrée. Quand Scarlett Johansson retrouvait pour une nuit, presque incognito,
Benicio Del Toro. Ou quand les starlettes Lindsay Lohan et Avril Lavigne se
crêpaient le chignon devant un parterre médusé... • M. T.
Le+: au Château Marmont, plus besoin d'aller au cinéma. Vous y êtes.
A partir de 334 e la nuit, (i) 323.656.10.10, www.chateaumarmontcom.
CALIFORNIE
3413517300506/XCB/MDP/2

tage automatique dans sa ligne
si spécifique qu'est la TiBridge, une collection fondée
sur un mouvement et un boîtier en ligne. « C'est la première
fois que sur un mouvement en titane en ligne on conçoit deux masses oscillantes solidaires elles aussi
en ligne», souligne Antonio
Cake, PDG de Corum et également depuis juin d'Eterna.
L'innovation est rendue possible grâce à la superposition
d'un roulement et deux embrayages à billes en céramique
places à 9 heures. A proximité,
un seul barillet à 3 heures emmagasine les 72 heures de réserve de marche.
Le boîtier (42 x 52 millimètres)
en titane poli reprend la forme
tonneau. Plus fin que les modèles précédents, largement ouvert
sur le devant, il permet de mieux
voir le système rotatif.
Rachetée en avril par le chinois
Haidian, Corum intensifie sa
distribution avec l'ouverture de
boutiques, Miami le mois
dernier • L. A.
ic Sao euros.
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