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STYLE

VENDREDIS FEVRIER 2013

COCOONING

AU COIN DU FEU
ANNEDEMOULIN
vecleretourdufroid on a envie
decocoonerchezsoi Quelques
suggestions pour creer une
ambiance chaleureuse dans toute la
maison
Pour traîner devant la cheminée (ou a
defaut devant la tèlevision! avalanche de coussins de plaids et de
jetés de lit coussin en fausse four
rure chez Habitat ou en forme de
buche chez Bathroom Graffiti Privilégiez les matières naturelles les
tabourets Bleu Nature mixent bois
flotte et cuir Devant la cheminée
placer un joli sac a buches comme
celui de chez Conran Shop Se pre
parer un the Winter in Lov de Lov Organic un mélange gourmand d epices
et de the noir ideal pour une dégustation au coin du feu Les plus frileux
adopteront la bouillotte et son cache en
tricot de chez Cyrillus Pour parfaire
I atmosphere allumez la bougie creee
par Papier d Armenie fabriquée artisa
paiement en cire vegetale et d abeille
Vous voila bien au chaud •

A

OCoussin Bathroom Graff iii www bathroomgraffiti corn, 19,90 € @ The Winter in Lov Lov Organe www lov-orgamccom, 1160 €
® Jeté de lit Aredius, Habitat, www habitat fr, 175 € & Coussin Lapland, Habitat, www habitat fr, 45 £
© Bougie Papier d Armenie wwwjjapierdarmeniefr a partir de 25 € © Bouillotte et cache-bouillotte en tricot, Cyrillus, www cynllus.fr 19 95 €
& Tabouret Mattah, Bleu Nature www bleunature.com, dè 200 a 700€ environ. © Sacabuches The Conran Shop wwwconranshopfrj150€

CAPSULES

Raf Simons est sur tous les fronts
Directeur artistique adore chez Dior,
le Belge Raf Simons possède sa propre
griffe ll multiplie également les collaborations réussies Et réjouit ainsi tous
Les front rows
Le defile Christian Dior haute couture
printemps-été 2013 a peine applaudi
voila qu on peut s offrir la nouvelle col
lection Raf Simons pour Fred Perry
Pour la 8e annee consécutive lecoutu
ner revisee les codes de la marque
anglaise a travers vingt huit pieces me
dites aux motifs audacieux et colores
L emblématique polo se pare quant a
Lui d un colamovible Présentéeenjuin
La collection est désormais
disponible dans toutes les
boutiques Fred Perry
Pour la 4' fois consécutive Raf Simons colla
bore avec La marque
americaine de sacs Fast
pak La relique de notre
adoIes

Sneakers Adidas par RafSImons.

ARMENIE
0827425300504/XME/OTO/2

cence revue et corrigée par le createur
prend une tout autre dimension et se
métamorphose en accessoire urbain
trendy et chic En mode raye ou color
block on se précipitera pour [acheter
en juin 2013
Adidassurle podium Le 16janvier2013
a la Fashion Week masculine de Paris
Raf Simons a présente cinq modèles de
sneakers crees avec la
firme allemande qui
seront disponibles en
boutique en juillet
au prix indicatif de
250 € •
AD

Une tenue Fred Perry par RafSimons.
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