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LE TEMPS de...
…filer en Italie, s’offrir un bijou, nager dans un palace et dîner au tempo argentin.

C

’est bientôt la rentrée. Respirez, ne paniquez pas. Sans
vous déplacer, vous pouvez traverser les Alpes grâce au
Bon Marché : l’exposition « La Famiglia » explore le meilleur de l’Italie, des chapeaux Catarzi aux bijoux de Delfina Delettrez, sans oublier le best of de la gastronomie. Gourmet ? Filez
chez Anahi. La cantine argentine de la mode des années 1990,
rouverte il y a quelques mois, mérite une réservation expresse
pour ses ceviches et ses viandes à tomber par terre. Les élégants
peuvent y arborer leurs boutons de manchettes Oh My Got, la
signature discrète des garçons initiés, tandis que les filles auront
pris soin de découvrir L’Atelier Fred de la rue de la Paix et sa
box ludique déclinant à l’infini l’iconique bracelet Force 10. Le
lendemain : nagez ! Mais côté Concorde, dans la nouvelle piscine
de l’hôtel de Crillon, magistralement décorée par Chahan Minassian et baignée de lumière naturelle. Filez ensuite au nouveau

Printemps de la Beauté pour se faire chouchouter – massage,
chignon sur mesure, masque véloce... – sur plus de 3 000 m2.
Craquez au passage pour le foulard que Jean Pierre Raynaud a
imaginé pour Longchamp, mécène de la Cité radieuse à Marseille où l’artiste expose en ce moment. Puis direction La Vallée
Village, à quarante minutes de Paris. Cette saison, habillé aux
couleurs d’anciens papiers peints des collections des Arts Décoratifs, l’outlet a convié les étudiants de l’école Camondo à travailler sur le thème du dressing. L’idée aurait sûrement plu au
fantasque décorateur Alberto Pinto, égérie des rich & famous. Ses
souvenirs seront dispersés chez Christie’s les 13 et 14 septembre
et la vente s’annonce historique, à l’image de la Sea-Dweller de
Rolex, 50 ans cette année. Un garde-temps pensé pour les plongeurs, idéal pour se jeter bille en tête dans les plus belles promesses de ce début d’année. — PIERRE GROPPO

À la BONNE HEURE
Celle de la Sea-Dweller de Rolex

PLOUF
À la piscine
de l‘hôtel de
Crillon, 10 place
de la Concorde,
Paris.

CIAO ITALIA
Au Bon Marché,
à partir du
6 septembre,
24 rue de Sèvres,
Paris.

EXPO
« Ici » de Jean
Pierre Raynaud
à la Cité radieuse
de Marseille,
jusqu’au
2 octobre.

BOUTONS D’OR
Boutons
de manchette
grenouille
Oh my Got.

TCHIN TCHIN
Vente de la collection
Alberto Pinto chez
Christie’s, les 13
et 14 septembre,
9 avenue Matigon,
Paris.

SUR MESURE
L’Atelier Fred,
coffret de création
digitale à découvrir
au 14 rue
de la Paix, Paris.

ASADO
Anahi,
49 rue Volta,
Paris.

DR

SOIN
Le plus grand
concept store beauté
du monde se trouve
au Printemps, 61 rue
de Caumartin,
Paris.

ESCAPADE
Une échappée
belle à La Vallée
Village, Serris.
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