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Champs Elysees Madeleine Tr angle dor

COUP DE CŒUR/

La boutique Forge de Laguiole pusse au rouge
Réaménagée par Christian Ghion avec les conseils du coloriste Jean Gabriel Causse la

boutique de cette grande marque de la coutellerie française Forge de Laguiole habille ses

murs de rouge cinabre Glamour et lumineux, I espace évoque le feu et I alchimie du travail

du metal dans Ic four de la forge Et rappelle la vocation de ces pieces d'orfèvrerie fournir

une lame d excellence aux amateurs de belles viandes L hommage a l'Aubrac se ravive

d appliques en corne et d un sol dalle de lauze Sous cloche ou présentée en vitrine, chaque

piece, veritable jo~vau de savoir-faire signée Philippe Starck, Jean Michel Wilmotte

Andree Putman, Hilton McConmco Sonia Rykiel Olivier Gagnere ou Ora ite, porte

l'abeille en signature Fannv Ardant avec Christian Ghion vient même d imaginer son

propre couteau de poche A decouvrir aussi dans cet épatant cabinet de curiosité, les pro

duits de la Coutellerie Nontromuise qui existe depuis 1653 Un regal pour les veux

• FORGE DE LAGUIOLE 29 RUE BOISSV D ANC LAS 8' TEL 0140060975 www forge de laguiole com

DELICES ///

Haagen-Dazs
rafraîchit l'atmosphère avec ses balles glacées
Ambiance Roland Garros dans la boutique Haagen Dazs des Champs Elysees du 19 ma
au I juin La pause fraicheur se transforme en partie de tennis grace aux nouvelles balles
retro Hommage aux p onniers du tenn s sous une fine pellicule de chocolat blanc le macaron
croquant enrobe d une belle couche de creme g acee Yuzu citrus & cream de ces balles
retro protege un délicieux cœur au yuzu Une exclusivité et une serie imitée uniquement dis
penible a a boutique des Champs Elysees i Balles set et match '

• HAAGEN DAZS 49 51 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 8E 10 € LES 3 BALLES RETRO http//haagen dazsfr

™< IP DE CŒUR lll

MÉGA CINÉMA ET
SUPERCLUBAU
GRAND PALAIS AVEC
CINEMA PARADISO
Lors de sa premiere edition en 2013
Cinema Pa rad so avait reuni 80000
visiteurs Du 16 au 26 juin il revient pour
11 soirs (de 19 h à I aube) de e nema de
gastronomie et de fête au Grand Palais
Sous la plus grande verrière d Europe deux
salles pouvant accueil chacune 2 DOO per
sonnes confortablement installées dans
les désormais célèbres LoveSeat dans des
lits doubles ou pour les portefeuilles les
moins garnis dans des gradins Munis de
casques sans fil les spectateurs (re)decou
vnront des films cultes de Manhattan de
Woody Allen a Orange Mecanique de
Stanley Kubr ck en passant par Top Gan
de Tony Scott Titanic de James Cameron
ou The Big Lebowski des freres Coen Bien
d autres an mations sont également
prévues comme tout simplement profiter
de la lumiere du coucher du soleil dîner
prendre un verre dans I un des dix po nts
de restauration suivre des cours de danse
eiouter de la musique Apres les séances
de cinema huit soirees Superclub sont pro
grammees avec aux platines des Djs col
led fs de renom et talents de la scene
française Yard HaikuetKitsuneClubNght
sont notamment attendus pour faire danser
45DO personnes jusqu a I aube dans ce I eu
exceptionnel transforme en mega club

DU 16 AU 26 JUIN DE 19 H A LAUBE

CINEMA PARADISO & SUPERCLUB

NEF DU GRAND PALAIS 8E PLACES DE CINEMA

ET PLACES SUPERCLUB EN VENTE SUR

www fnac com ET www digitick com


