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"PRETTY WOMAN" VS "FRIENDS"
QUE LES FANS DES ANNEES 1990 SE RASSURENT, ELLES POURRONT BIENTÔT
SE GLISSER DANS LA PEAU DE LEURS HEROÏNES, LE TEMPS D'UNE NUIT OU D'UN CAFÉ

UN PRETTY WEEK-END

Le concept Le Beverly Wilshire Hotel propose
un seiour dans la suite presidentielle qui a servi au
tournage de « Pretty Woman » Au programme
personal shopping sur Rodeo Drive, pique-nique
romantique au Greystone Mansion et virée
à l'Opéra en Rolls -Roy ce En option descours
d'étiquette pour le dîner et des photos souvenirs
Ambiance Beverly Hills, nous voila '
Avec qui ? Un Richard (qui gère)
• 9500, Wilshire Boulevard, Beverly Mls, Los Angeles
www.fourseasons com

NOS IT MODE
GO \YKST!
LE PONCHO ULTRA-DOUX: un vêtement
_
généreux en 100% lame d'alpaga made in Fem,
disponible en eau, camel et noir (Antik Batik)

LES BOOTS ARIZONA DREAM.
ornées de motifs et baptisées Navajo,
ces bottes donnent du souffle
aux tenues des aventurières
du bitume (Mexicana,
www mexicana.fr).

LE PARFUM DU DÉSERT Mojove Ghost,
référence à la fascinante fleur fantôme
qui croît sur le sol brûlant de ce désert
de Californie (Byredo, byredo com)
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5474641400508/XCB/OTO/2
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UNPOP-UPCAFÉ
Le concept Pour les 20 ans de « Fnends », les
studios Warner et la chaîne Eight O'dock Gof fée
s'associent pour créer une réplique du célèbre
Central Perk Lovée sur (l'authentique O divan
orange, dégustez un cafe offert par la maison
Ambiance Ça se passe du côte du tres branche
SoHo Attention hipsters en vue '
Avec qui ? Des copines résolument mordues,
prêtes à faire la queue pour chanter en chœur
« Smelly Cat »
• 199, Lafayette Street, New York Jusqu'au 18 octobre

ÇAWOOL!
Le propos de la Campaign for Wool ? Faire
découvrir aux visiteurs, via l'exposition « Front Farm to
Fashion » * , t o u t le
parcours de la laine,
de son état naturel
au produit fini, mode
ou déco. Au p r o gramme : vitrines,
expo de photos et
atelier de fabrication
de pompons en lame
orchestre par WoolKiss, le spécialiste du
tricot fait main.
• 'Au BHV Marais
jusqu'au 4 octobre

