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BLOC-NOTES

Tentations
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MODE
Camouflage, double
boucle, quand
deux tendances se
lencontrent, ^a donne
la Turtle Hill de Santom
\ h fois chic et baroud Prix sur
demande santomshoes.com

LCL
Ah l'humour anglais ' Si
vous êtes sensible a I ironie
et l'irrévérence britanniques,
ce livre est pour vous II
rassemble les citations et les
histoires les plus drôles dc la Grande
Bretagne De quoi etre plein d esprit a
vos diners Plus de 500 blagues Une
^
petite pour la route « bîjtsus Uaitjmj
comment sejait-il gif il ait eu un prénom
nuxiiam ? » Le grand livre de l'humour british,
par Valerie Hanoi, ed. Assimil, 14,95 €.
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HACKETT :
THE PRINCE'S
TRUST

Hackett s'engage
d'une maniere tres
élégante pounait-il
en etre autrement ^ — pour soutenir
l'association caritative du
prince Charles The Princet
Trust, qui aide ILS jeunes
defavon&es du RoyaumeUni Jeremy Hackett va-t il
leur dispenseï des cours
delegance ct dc style ' Non
(en tout cas, pas dans un premier
temps) Fn revanche, il a cree une collection Prince de Galles en
prince de galles vous suivez ^ — exclusivement composee detoftes
tissées au Rovaume-Uni et fabriquées en Angleteire Sur le tres beau
costume que Jeremy porte lui-même (photo), il a tait apposer, en
clin d'ceil a Edouard VII, une piece sur la poche gauche Car, selon
la legende, le roi était assez econome pour laire repriser ses costumes
qumd il les déchirait a la chasse ou dans la campagne
Collection The Princet Trust de Hackett wwwhackett.com

DURET
1693848300501/GAW/MFA/2

DURET
À LA
GRANDE
BOUTIQUE

Apres son
Heller maroquinerie I annee
derniere, Mickael Benarroch
poursuit son implantation avec
l'ouverture d un salon sellier
sur-mesure avenue George V
lu I" etage de La Grande
Boutique Un espace riffine
et contemporain, dedie aux
ceintures, aux portefeuilles, aux
porte-cartes, aux cartables crées
sur commande uniquement
et selon vos souhaits les plus
tous Ici aucune limite dans les
issociations de couleut ou de
peausserie, dans Ie choix des>
coutures Tout est réalise a la main et avec le plus grand soin Pour les
ceintures, la grande passion de Mickael, s aioute cette saison la boucle
Art deco Détachable, elle se place sur toutes les lanières ct permet donc
toutes les combinaisons A noter aussi les tres belles caves a cigares
gamccs de crocodile sur des boites réalisées par les ébénistes d'Ehe
Bleu Beaucoup de chemin parcouru depuis k rue Duret dans l'amour
du metier, le respect dcs clients
Duret, I a Grande Boutique, 14, avenue George-V, Parisviii.
Tel. : OI 47 20 53 56 wwwduret-paris.com

LA MISURA DE ZEGNA
Suvfant sur la tendance de la personn ilisation, Zegna lance son
service de demi mesure Pour les costumes « su misura », ici, le vrai
plus, ce sont les étoffes, sublimes et directement tissées par li maison
dans sa hlatuie historique de Biella Loffre ne s arrete pas la Elle
couvre aussi l'imperméable Silkco, la maille en cachemire et même
les boutons de manchette qui peuvent etre personnalises aux initiales
du client Rendez-vous dans les boutiques parisiennes ou milanaises
Zegna, 50, rue du fg Saint-Honore, Parisviii, www.zegna.com
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