26/27 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 424521
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 932

Page 1/2

NOTEBOOKdfv ou/de

LA. DANS LES PAS

DE GEORGIA
MAY JAGGER

ELLE EST LA TOP DU MOMENT. IMAGE. ENTRE AUTRES. DE
LA MARQUE DE BIJOUX THOMAS SABO. CETTE ANGLAISE
DE 22 ANS EST UNE VRAIE CALIFORNIA GIRL! APRÈS UNE
ÉCHAPPÉE CÔTÉ PACIFIQUE. ELLE NOUS LIVRE SES ADRESSES.

I Jl'MST VI .E
MON HOTEL
iviwn

SUNSET MARQUIS
« Un ravissant hotel dans
lequel je descends en gene
rai maîs e est aussi une
légende dans laquelle sont
passés acteurs chanteurs et autres
célébrités Hy a même un studio

44

d enregistremental inteneur Etmoi
ce que j aime ce sont sa piscine et ses
bungalows qui donnent sur la mer »
Sl 200 Alla lama Road,
West Hollywood www sunsemwrquis com

KATSUYA
« C o m m e son nom
I indique e est un
restaurant japonais
Cela dit onn > mange
pas que des sushis,
maîs plutôt une excellente fusion
food la deco signée P h i l i p p e
Starck est aussi super un mélange
?en mimmaliste contemporain,
avec des photos de geishas aux
murs »
• 6 300 Holly wood Boulevard
katsuvarestaurant com hollywood
THE CUT
« Le restaurant gastronomique de
I hotel Beverly Wilshire dans le
quel nous allons sou\ cnt diner en
famille C est le fief du célèbre chef
Wolfgang Puck qui cuisine le black
angus le \ \ a g > u ou le boeuf st} le
Kobe a men eille En outre I archi
lecture interieure signée Richard
Meier est superbe »
• Beverly Milshire,
9500 Wilsture Blvd, Beverly Hills

core plus strict que végétarien car
on n'y mange rien de ce qui \ lent de
I animal doncmœufs mian nilait
ni fromage ) a West Holh wood Et
bien que ie ne sois pas vegetarienne
j aime ce que I on v déguste, des
plats im entifs a base de legumes, et
pas juste des salades Et en plus il
appartient a des amis »
• 8 284 Melrose Avenue
crossroadskitchen com
LE SPA DE L'HÔTEL FOUR SEASONS

I

li
ite
ÏS

CROSSROADS

«3!

« C'est un restaurant ' vegan" (en

MES BONNES TABLES
PACE
«Mon restaurant italien preferé pour
ses spaghettis a la carbonara »
• 2100 Laurel Canyon Boulevard
peacemthecanyon com
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« )e suis absolument fan de massa
ges C'est la que je rn en offre un
lorsque ie suis a Los Angeles dans ce
spa luxueux ou I on en pratique de
toutes sortes massages suédois
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deep tissue et même... à la tequila ! »
• Four Seasons Hotel at Beverly Mls.
300 South Doheny Drive.
www./ourseosons.com \osartgeles

SHOPPING TLMi:
BOUTIQUE CHLOÉ

« Une griffe créateur qui me plaît
beaucoup. Non seulement pour la
mode mais aussi pour les chaussu
res, notamment ses boots western
finement cloutées d'or facon den
telle. À la fois chic el rock and roll. »
• 9600 Wilshire Boulevard.
w w w.c/i/oe boutique.com
AM O E BA MUSIC

B.B. King, des Pixies. Et
surtout des vinyles. »
• 6400 Sunset Blvd.
www. amoeba. com
SAKS FIFTH AVENUE
« Le célèbre grand ma
gasin. On y trouve tout.
Je monte d i r e c t e m e n t
au dernier étage, car c'est
c e l u i des c r é a t e u r s .
Là encore, je retrouve
Alexander Wang, Isabel
Marant et plein d'autres.
Ma préférence va aux vêtements confortables.
Fashion oui, mais le plus important
pour moi, c'est que l'on se sente à
l'aise, bien dedans pour voyager. »
• 9634 Wilshire Boulevard,
Beverly Hills.
FREDSEGAL
« Un illustre concept - store qui pro pose, côté mode, toutes les griffes
des créateurs que j'aime. Mais je
viens aussi spécialement dans ce
grand magasin pour son corner
beauté particulièrement attirant. »
• 8118MelroseAv. www.fredsegal.com

300 mètres d'altitude). Là haut, à
travers un gros télescope, je regarde
les étoiles et surtout l'incroyable panorama de la ville lout entière qui se
déroule sous mes yeux. Magique ! »
• 2 800 Basf Observafory Road.
www.grifflthobs.org

POUR FLÂNER
EL MATADOR BEACH

MKS LOISIRS
POUR LA VUE
GRIFFITH OBSERVATORY
« J'aime monter jusqu'à cet observa
loire astronomique (NDLR : construit
en 1935 sur la face sud du Mont
Hollywood, dans le Griffilh Park à
« Une 1res belle plage de Malibu, face
au Pacifique. J'aime m'y promener. »
VENICE BEACH
« Un endroil amusanl. 1res héléroclile. où se croisenl des skalers. des
bodybuilders. Les gens font du sport
sur la plage. Je ne suis pas
sportive, mais pour moi c'est
un beau spectacle... »

« Tout pour la musique ! Un immense m a g a s i n d e disques. J ' y
achète des enregistrements vintage
de blues, de M u d d v Waters, de

PAR CLAUDINE MESSE
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