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DÉCODAGE/i'/K/U/KVS

D

OBS
DEL'AN

Lanti âge dentaire, le
RETOUR du message

vocal, les plages vierges du
Mozambique, des bagues à
chaque doigt... Cette année

encore, le pic du CHIC
passera bien par nous!

PAR VALÉRIE DE SAINT-PIERRE

On sera parmi les premières
à essayer le \ I', om
N'y voyez aucune allusion graveleuse, car cette
nouvelle g>m s'inspire des sportifs dè haut
niveau Harnachée d'une combi de cosmonaute -Jj
il vous faudra contracter des muscles précis sous
l'effet d'impulsions electriques, et surtout sous
l'œil impito> able d'un coach qui veillera aux
postures (20 minutes I heure 30 de sport clas _
sique) www xbody france com f~

On fait semblant de MKDIÏ I K
Guidée par I apph Headspace qui fait un carton dans
les bureaux en ce moment, on s'v astreint dix rrunu
tes par iour Personne n'est oblige de savoir qu'on
continue a faire notre liste de « to do » mentale

On a une nouvelle tocade
srR]',i;i mon

Ce sont les hao, ces brioches vapeur fourrées
d origine chinoise Celles d'Adehne Grattard, le
chef du Yam'Tcha, qui concocte des stilton-ce-
nse amarena ou oignons doux et truffes valent
le détour en attendant la fin des travaux de
son nouveau restaurant 4 rue Sauvai, Paris Ier

Ouest KAKI pour la vie
Cette couleur phare de I hiver sera aussi celle

de l'été (Chanel, Marc Jacobs, Ralph Lauren)
Comme le rouge (Balmain MmMiu Louis Vul!
ton) ou le b la ne (Dior, Chloe Balenciaga) ,
d'ailleurs De toute façon, la meteo ne fait pas non

plus la difference
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On s'abonne à
• L M() I ) I<R\ I
Peu regardant, ce tres smart trimestriel publie en
anglais (relaye par le site modernfamer com) fait
commencer la catégorie « farmer » au cultrv ateur de
tomates sur balcon On y découvrira des exploita
lions belles comme un rève deco et des débats me
dits « Le baudet est il la nouv elle chev re 7 », par
exemple

On porte le PARFUM SNOB
Oui, c'est son nom, ça tombe bien ' Et c'est une
réédition d'un parfum culte des annees 1950 de la
maison Le Galion, oubliée maîs ressuscitee recem
ment. Son nez. Paul Vacher, était une star, a qui
l'on doit aussi Arpege et Miss Dior =

v

UGMION

&MM

On offre un sac A SON 1.1\ Rl
Les pochettes dessinées a cet effet par Olympia Le
Tan pour la marque new vorkaise LeSportsac sont
suprêmement romanesques (chez Colette en février)
La musette livre Macon et Lesquoy en cuir naturel est
tres litteraire aussi (maconctlcsquoy com)

On renoue avec le téléphone
etlesMISS\r,KS\()rU \
A force de ne plus jamais s'entendre (textos, Whats
App, e mails, etc ), on en oublie combien sont déli-
cieuses les inflexions d'une voix aimée On peut le
faire a I ancienne ( « Allô, c'est Mumu ») ou lorgner
du côte de la nouvelle appli Talko, qui (re-)mvente
l'échange vocal en le truffant de photos et en permet -
tanttags et archivages On n'arrête pas le progres '
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Onjoucàl \ l l l I I D l l MK
Le funambuhsme en ville, ou « slacklme » (ces gens
qui marchent sur une sangle souple tendue entre deux
arbres dans les parcs parisiens), est le sport urbain du
moment Plus glam que la pétanque et plus abordable
que le street workout (vous avez de]a essaye de faire
le drapeau sur un panneau de circulation, vous ?) '

On écoute 11 IT DIS I RKTS
avant ses enfants
Ce groupe de Pennsylvanie dont les musiciens
ont leur age (maîs ne sont pas en L2 d'eco-ge,
eux, e est tout le charme) sera la revelation rock
de2015,dit onicioula Nouvel album en fevrier
et concert a Pans le 2 du même mois

On n'achète plus de plantes
l 'AWI
C est interdit par la flower police A la place
on investit dans un sublime jardin de verre de
la Green Factory sorte de petit ecosvsteme en
bocal tres poétique qui s arrose deux fois par
an (greenfactory fr) et se révèle zen a souhait

On investit dans un
\ \ l l U Î K D I A I V I R K

Oh, non ' Même les dents se mettent au « no
aging » Pas de panique ' Le dentifrice Expert
Regenerate Fnamel Science utilise quotidien

nement et le serum assorti, a appliquer avec deux
gouttières une fois par mois, luttent contre l'érosion
de I email et le restaure C'est en tout cas la derniere
tocade des beautistas Chez Colette, ainsi que sur son
e - shop colette fr, et en pharmacies

On mont e un SI Pl RCI l l 1 ,
avec ses copines
Les restaurants dont on parle s'avérant « mreserva-
bles » si l'on ne s'y prend pas tres a l'avance, chacune
le fait a tour de rôle pour la bande a date rituelle (le
deuxieme mercredi de chaque mois par exemple)
On raconte son experience chez Pages ou Porte 12 a
son cheri en rentrant dl n'est pas invite)

On laitie ses enfants
aux I I I \ XK )\ ll S des années 1980
Parce qu il n y a pas que « Hunger Games » et autres
dystopies (comme on dit) dans la vie, on leur montre
« Sweet Sixteen » « Pretty in Pink « ou « The Break
f cast Club », des merveilles ou toutes les filles ont des
coiffures courtes maîs des idees qui ne le sont pas

On rajeunit avec I KKOBIDO
Ce soin facial autrefois reserve aux geishas stimule
pince et pétrit pour lutter contre le relâchement

cutané II y a du shiatsu là-dessous Effet lifting
assure (sans les inconvénients) Au Tigre Yoga

Club ce lieu tout en raffinement dont on parle
entre lianes des beaux quartiers parisiens

Onshoppeen
BOl iTQll'S \PPAR rs
Pour changer du boutique-hôtel on aime fia
ner dans tous ces endroits qui ressemblent a un
appartement (ou en sont un, d'ailleurs) dont

toute la deco serait a \ endre Comme le bien
nomme Che? moi (25, rue Herold, 75001
Paris tel 06 61 26 23 W ou le nouveau
Ghetto Concept-Store au Comptoir General
(80, quai de Jemmapes 75010 Pans)

Ontravailledel'M'-AI (OIR
L'alignement de trois luminaires industriels
au dessus d une longue table est si 2013 En
2015, on les regroupe en grappe, comme leurs
consœurs, les ampoules a filament Mieux
encore, comme l'ensemble de kitscheries
« asian » colorées, une idée de Paola Navone
pour le restaurant Ibaji (La Jeune Rue)
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On reprendra bien un peu deaioroiAiniAii)
Est ce le nouveau thé ? Cette boisson reconfort,
souvent injustement vilipendée pour ses calories,
repointe le bout de son nez mousseux A condition
qu'elle soit de haute volée, faite a l'ancienne ou a
partir de la preparation d'un grand chocolatier

On ira peut-être
AL MO/ \\1BIQUK
D'après les experts du dernier World Travel Market
(le salon des pros du tourisme a Londres) , cette desti-
nation encore épargnée par les foules commence a
faire rêver les amateurs de plages vierges et de surf II
faudra néanmoins que le spectre d'Ebola
s'éloigne

On remonte I I I I MPS
Maintenant qu'on a ecoute dix fois son dis-
cours du Nobel, on regarde ce cultissime
extrait de « Cinema, Cinemas » de 1990
Patrick Modiano, rue de Sevres, a la supé-
rette, dans l'ancien cinema de son enfance
(antennerelais canalblog com)

On respire le même
in» BAI ill US
Ou presque La fragrance de Grand Chalet, la très
pointue bougie Astier de Villatte , superbe dans son
habillage en céramique .est inspirée par le parfum
du tilleul de la célèbre demeure suisse du maître
(s'il vous plaît)

On cherche un autre
COM PORT V pour l'été prochain
Ce spot bobo et magique pres de Lisbonne est
un tel hit qu'il est vain de s'acharner a reser-
ver une des quatre maisonnettes de Casas Na
Areia, lieu de retraite design mythique (on
n'ose pas parler d'hôtel) Ou aller, alors ? A
Cabo Polonio (Uruguay) ~> Au festival de Port
Eliot, en Cornouailles 7 Les paris sont ouverts

On fait des concours ,
de Pl Al I U X I lili!
Plateau « Braquo » ou « House of Cards »,
le livre de recettes « Plateaux téle en serie »
concoctées par quinze chefs donne plein
d'idées pour être raccord avec sa serie
culte préférée (editions Le Contrepoint)

On «'interroge sur sa prochaine) I Pl '
Sera-t elle mini (comme che/ Saint Laurent, Louis
Vuitton, Chloe, Givenchy ) ou extra-longue
(comme chez Céline, Lanvin, Valentino, Stella
Mccartney ) ? II faut choisir Zut, on venait tout
juste d'apprivoiser la longueur midi '

O i l collectionne I I S I K H l I l l l S
Plus fort que le panais, le navet boule d'or et la carotte
violette reunis, la boulette de Bussy, la rave a la mode,
est cultivée en Champagne depuis Louis XVI C'est le
maraîcher star Joël Thiebault qui va être jaloux '

On part en pleine semaine
pourl \ (MTV BRI AK
Du mardi au jeudi de preference Ce sont
désormais les seuls jours ou l'on peut être
tranquille a Berlin, Prague, Barcelone, Rome,
\msterdam Pas facile ? Justement

OnaDLSBA \ C.ULS
XniAQUKDOKÏT.. .
comme dans la chanson de Jeanne Moreau

et sur les défiles Dior ou Versace Des bijoux
discrets ou imposants I a mode est aussi aux

bijoux de phalanges ou d'ongles Bref, la nouvelle
boucle d'oreille, c'est la bague

On porte IA l< RANGE
un peu trop longue
Comme Alexa Chung ou Caroline de Maigret Non,
ce n'est pas néglige, c'est « effortless », et la nuance
est de taille '

On guette l' ture de
rhôtel-lounge I I S BAINS
En lieu et place de la mythique boîte, on
I attend pour cet hiver On y réservera une nuit
avec son man actuel En souvenir

On porte dorénavant
Dl,S Lt NI, I ILS
Presbytie ? Non, voyons ' On cherche simple-
ment a proteger nos yeux d'une exposition
excessive a la lumière bleue des ecrans
Ces jolis modeles japonais retro geeks sont
vendus en quantite limitée sur edie-et-wat-

son com On peut aussi les precommander sur le site
(ou aller directement a Tokyo, ça fait un bon

prétexte) •


