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Les coups de cœur de
LOLITA LEMPICKA

S \RETRAITEDETOX
LE DOMAINE

DE U PIERRE BLANCHE
« Un lieu coupe du monde gere
par La Piètre blanche idéal pour
decouvrir le Vercors et nettoyer

I organisme en douceur »

Aymenc Caron
'

SON LIVRE
DE CHEVET

"ANTISPÉCISTE-,
d Aymeric Caron

«Jesuisvegane
depuis quèlques
années et cela

a change ma façon
de consommer

comme mon rapport
aux autres »

SA CREATRICE
STELLAMCCARTNEY

« C est difficile de trouver
une mode vegane maîs
elle propose depuis ses
débuts des sacs et des

chaussures sublimes
sansutliserdecuir »

ouvenez-vous
C'étaient les. annees
1990, leurs jus,

mimmalistes et épurés, leurs notes clean
et fraîches Jusqu a l'arrivée de ce Premier

Parfum Lolita Lempicka et de ses
accords genereux dè violette cerise
amarena et réglisse «Lnpro]et
tres spontané pas du tout formate
pour reussir car trop différent

des codes de I epoque », se souvient
la créatrice Et pourtant, avec son aura
gourmande son flacon baroque et son
imaginaire onirique, il est vite devenu
un best seller V mgi ans après il continue
de séduire les jeunes filles romantiques -f

S ̂ DERNIERE
CREATION

SON PREMIER PARFUM
Pour ses 20 ans
le jus enchanteur

s offre un flacon facette
comme un bijou

SON RESI \URAN I
LE POTAGER DE CHARLOTTE

« Deux freres y proposent
une cuisine vegetale

a base de produits frais et bio
toujours délie euse »

12 nie de fa Tour d Auvergne
75009 Pans

SON SOIN
L'HUILE ORCHID

D'HERBIVORE

« Elle sent bon rend
le teint lumineux et
la peau douce Ma
fille rn en rapporte
de New York »

PAR PAULINE CASTELLANI


