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DEN1M CHIC
Un tissu au fini façon
jean maîs a la douceur
extreme Le reve Scabal
le réalise, cette saison, avec
SA collection Cashmere
Denim Réalise dans un cachemire
d exception de 250 g, a\ee une
construction en fibres tissées
et peignées ce tissu donne aux
vetements une allure décontractée
tres élégante Parhite pour lefe
Une large palette de couleurs allant
du sahle au bleu pastel
www scabal com/fr
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TECHNIQUE
Dévoilée a Bale
I instrumente N Uno
Tourbillon signes
de Grisogono est un
concentre d av ant garde
et de savoir faire Dans un
ecrin saphir, cette montre
squelette est dotée d un tourbillon volant a axe de
balancier incline a (Sh une technologie inventée
en 1927, et ici améliorée Une prouesse alimentée
par un calibre TB 31 00 Quant la modernite
rencontre la tradition horloger c/egnsogono com

ENTREZ DANS LE CLUB
On customise ses \estes et blazers
grace a la collection dctussons anglais
proposée par Artling Brodes a la
mam ils évoquent les grandes passions
masculines du tennis au vachting 90 €
Possibilité de faire une commande speciale
21 rue du Dragon Par s Vl www art/ng fr

C'EST CASHER '

STYLE ET AVANT-GARDE
Jarmis a court d idée la maison eclectic lance le travel bag en air net Apres
lovercoat le tissu alvéole et moelleux issu du monde de sport habille ce sac
48 h pour notre plus grand confort légèreté etancheite et style bien sur
780 f Assemble a la main dans un atelier a Florence 54 x 24 x 24 cm
8 rue Chariot Paris lll www e eclectic com
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Pour les juifs pratiquants qui ne mangent que
Casher les plaisirs de la haute gastronomie restaient
interdits Restaient car maintenant ils peuvent
dejeuner diner voir bruncher au Rafael Le premier
restaurant gastronomique casher au monde et cest
a Paris Lidee en revient a Mickael Lehiani qui a
réussi a convaincre le talentueux Simone Zahoni
(deux etoiles au Trianon Palace) de concevoir une
carte aussi délicieuse que casher Difficile pour
un gastronome de faire la difference sauf parfois
a constater que les regles de Caeherout rendent
involontairement certaines préparations plus légères
(il ny a pas de beurre) Un concept promis a un
bel avenir qui permet de reunir tout le monde a la
même table Un joli symbole A noter la formule
dejeuner a 48 € sinon compter 100 € par personne
Rafael 105 rue de Prony Paris WII Tel OI 44 40 OS
88 {Ferme vendredi et samedi) Voiture
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