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NOËL DE RÊVE

r1

arrousels, bestiaires en bois
sculpté et chamboule-tout

I géants... Les pièces réuniesA par Jean Paul Favand au

 - musée des Arts forains, niché

dans les pavillons de Bercy, forment l’une des
plus extraordinaires collections d’objets du

spectacle d’Europe. Un décor de rêve qui
offre la possibilité de monter sur des manèges

centenaires et jouer avec des attractions

anciennes lors de visites guidées. Du

26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, le musée
des Arts forains ouvre ses portes sans réser

vation pour la dixième édition du Festival du

merveilleux. Une dizaine de jours d’anima
tions et de spectacles féeriques attendent les

petits et grands enfants.
arts-forains.com

I.

 
Carrossee.

 
La Rolls-Royce des poussettes

est fabriquée à la main, Silver Cross Baby, 499 €.

2. PerClltCinte.
 La manufacture de batteries Asba

monte le son avec le designer Jean-Charles de Castelbajac.

Une oeuvre d’art éditée à 27 exemplaires,

Asba & Jean-Charles de Castelbajac, 9127 €.

3. Calm,
 
Lours Resting Bear, design Front, en

revêtement velours, Vitra, 849 €. f Vagabond.

Sac La Voyageuse en cuir de veau, Longchamp, 1000 €.

5
.

 Sportiß 
Le vélo modèle Friday 28.3 du fabricant

français Moustache Bikes est équipé par Bosch  e-Bike

Systems : assistance électrique et légèreté, 3399 €.

6. Victorienne.
 Une maison de poupée en bois

responsable, Plantoys, aux Galeries Lafayette, 399,99 €.

'J.Acidulés. Delphine Durand, illustratrice, crée

les Schmouks pour Moulin Roty 39
 €. 

8
. Culte,

Le tabouret Pilastro en technopolymère thermoplastique

teinté dans la masse inspiré par les totems d’Ettore Sottsas,

Kartell, 269 €. g. 
Nostalgique

. Lancée à

Melbourne en 2017, la marque Impala se spécialise dans les

roller quads. Imprimé léopard, Impala, 99 €.

Du musée des Arts forains

au luxe de l’Orient-Express en

passant par les salons

feutrés de Lapérouse, entrez
dans la magie des fêtes !

UN TOURBILLON
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I.  Tissee. Echarpe tartan par le spécialiste français du 100%

cachemire, Eric Bompard, 180 €.

2. Sigtl€. Paola Paronetto, céramiste italienne, conçoit des

produits uniques. Vase en céramique, A Rebours, 
chez

Lafayette Anticipations, 
200 €. yHabille.

Un semainier de chaussettes en fil d’Ecosse, soie et lin français,

Mes Chaussettes rouges, 
185 €

 le coffret.

 .Ambree. L’histoire des lampes Marset commence en

1942 dans une famille de fondeurs devenus spécialistes des

luminaires. Lampe Dipping Light en laiton et verre soufflé,

H 54 cm, Marset chez The Cool Republic, 1149 €.

g Millésimé. Le dernier-né de la rue Cambon se nomme

Chanel 19, comme 2019, en hommage à son aîné le 2.55, créé en

février 1955. En jersey cuir et métal, Chanel, 3150 €.
6

. Charmant.
 La reine de la mode anglaise nous fait

craquer avec ses créations engagées. Sac Johanna en cuir vegan,

Vivienne Westwood, 250 €. ’f.FluO.
 Collaboration

entre le chausseur français des aventuriers et l'univers pop de la

griffe Kenzo. Créée dans les années 1950, la basket Pallashock

s habille de Nylon, 
Kenzo x 

Palladium, 195 €.

8. Eighties. 
Une console à brancher directement sur la

télévision pour retrouver douze des plus grands classiques des jeux

d’arcade Namco, Pac-Man, 34,99 €.

v/Livrez, grands vosyeux d'enfant

I. Royales.
 Astier de Villatte s’associe avec l’artiste Serena

Carone pour une collection de tasses bijoux en céramique, 
Serena

Caronex Astier de Villatte, 198 €. 
2

. Sculptural.
Jonathan Reynaud, designer, nous épate avec sa collection de vases en

faïence, collection Structure, Jonathan Reynaud, sur commande, à

partir de 250 €. t>. Fetiches.
 Ces minaudières signatures sont

des cadeaux collectors, en cuir et métal, Karl Lagerfeld, 245 €.

y Pop. Un jeu d'échecs en bois pour les fans de Keith Haring,

Vilac, 31,50 €. 5. Chaleureuse.
 

Bougie Un air d’Hadrien

aux parfums de Toscane. Format géant à composer, Goûtai Paris,

245 €.
 6

. High-tech. Téléphone portable P smart Z,

Huawei, 229 €. 
7

. FeeriCjUe. Manchette en forme de renard,

métal rhodié et cristaux, Swarovski, 
349 

€. 8. Art deCO.

Tabouret en métal et velours, Absolument Maison, 
Galeries

Lafayette, 89,90 €. 9 . Spectaculaire.
 
Dans une boule

à neige se cache le célèbre parfum aux accords chypré-miellé

saupoudrés de gardénia et de patchouli. Eau de parfum Scandai, en

édition limitée, Jean Paul Gaultier, 75 €. IO. Cocorico.

Vitrine du made in France, les bénéfices réalisés par la boutique de

l’Elysée sont réinvestis dans la rénovation du palais présidentiel.

Pochette en simili cuir et poignée en cuir, Maroquinor, 24 €;
 et set

de trois boules de pétanque, 
100

% Inox, Obut,59€, le tout vendu

à la 
boutique de l’Elysée. U. Alléchante. 

Bûche Cour des

Vosges : un sablé croustillant avec litchi crémeux ou compotée de

framboises, création Yann Brys, 6 à 8 personnes, Evok, 95 €.

122 
PARISMATCH DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2019

(Suite page 12f)
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m
NOËL DE RÊVE

ß remier train trans

continental européen,
îliant Paris à Constan-

ient-Express reste dans

;s depuis sa création, en
mment évoquer ce nom

mythique sans penser à l’évasion et à

l’expérience singulière provoquées par
le rythme des voyages du XIXe siècle ?

Avec ses voitures en bois de teck, son

aménagement et ses services luxueux,
il fait partie des fleurons du savoir-

vivre à la française. Aujourd’hui, c’est
une marque dédiée à l’art du voyage

et à l’hospitalité de luxe, détenue par le

groupe Accor et le groupe SNCF.
orient-express.com

I. Graphique. La lampe de table Xi s’inspire du terme chinois signifiant

« lumière de l'aube » et « éloge de la sagesse ». En verre soufflé et cuir, design

Neri & Hu. pour Poltrona Frau, 3120 €. 1. British. Bob

imperméable au motif vintage check de la maison anglaise, 
Burberry sur

Mytheresa, 270 €. ‘>y Etemel. Shaker Manhattan en cristal et métal

argenté, Saint Louis, 450 €. /j. NeceSSÜire. Trousse de toilette

Juliet, en cuir embossé et feutrine, 
Lundi à 

LException.com, 120 €.

Fj. Sonore. Pour l’ouverture du cabinet de curiosités de Thomas Erber à

l’Hôtel de Crillon, Elipson réinterprète l'enceinte ASîO avec les Planet M Gold,

coffret Crillon avec un amplificateur Bluetooth, Elipson, 1900 €.

6. Trompe-lceil. Portefeuille collection Magritte du maroguinier belge,

en cuir box-calf, Delvaux, 1450 €. 7. Grave.
 Un couteau de berger

revisité par Espirituak Mendian. En corne de brebis, aluminium et acier Inox

gravés au laser, livré dans un écrin en bois, Editions du coté, 320 €.

8. PrecieUX. Camée en chocolat dans un écrin de velours,

A La Mère de Famille, 35 g, 8,50 €. (). Star. Créé par Rihanna,

bijoux d'oreille en métal doré et cristaux Swarovski, Fenty, 250 €.

IO. Voyageur. Colonia, étui de vaporisateur rechargeable dans un étui

artisanal en cuir, Acqua di Parma, 117 
€

 parfum non inclus.

11
. Instantané. Nouveauté de la gamme Instax, un appareil photo

miniature, Mini LiPlay, Fujifilm, 169 €. 12 . Oriental. 
Coffret de

6 assiettes à dessert Capella en porcelaine fabriguées par des artisans de la région

de Guangdong, en Chine, CFOC, 
115 

€. I ß. Traditionnel. Crémier

en céramigue polie, collection Pekoë design Lucas Frank, Revol, 41,50 €.

Voyage dans le temps à bord de l’Orient-Express
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I. Pied-de-poule. Foulard imprimé en cachemire,

Eric Bompard, 
260 

€. 2. GoCJUet.
 Parapluie e

polyester, Vivienne Westwood, 
245 

€. ‘ .dlcütelle.
Casquette en laine, Ami, 110 €. /j. Hnlldnl.

 Service

Obelise, réalisé en résine et métal, 
à 

composer, ici avec plateau,

cafetière et théière, Armani Casa, 
de 900 € à 2 300

 €.

Nomade. L’orfèvre renouvelle sa gamme Mood avec un

en acier et verre, et sa bride en cuir, Christof le,
€ et 400 €. 6. Fantasque. Coussin Bowie brodé

main, 100% laine de Nouvelle-Zélande, Lindell & Co,
295 

€.
 y

.LuStvee.
 Trousse en cuir du chausseur anglais

contenant une brosse, un gant lustreur, du cirage et un

chausse-pied de voyage, John Lobb, 
715 

€.

8. Vagabond.  Issu de la collection des albums

photographiques édités par la maison Vuitton, l’Orient-Express vu

par Sarah Moon met en lumière l’esprit du voyage cher à son

fondateur, Louis Vuitton, 
50 

€. (J. LudiCjUe.
Maroquinier, la maison Berluti crée aussi des objets ludiques. Jeux

de cartes et son étui en cuir de veau Venezia, Berluti, 
590 

€.

IO. Sur mesure. Enfin un rouge à lèvres dont on peut

choisir la texture et la couleur de l’écrin. Rouge G, Guerlain,
33 € le rouge 

à 
lèvres et 

22 
€ l’écrin. II. Structuré.

Porte-carte en cuir plié, Acné Studios, 
260 

€.
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CAéTAM

NOËL DE REVE

Sur les
traces
d’Agatha
Christie

I. Iconique.
 
La collection Le Vestiaire des parfums rend hommage à la garde-robe du couturier. Caftan, Yves Saint Laurent, 125 ml, 

Bon Marché Rive Gauche,
entre 

210 € et 270
 €. 1. Miniature. Intimement lié à l'histoire du malletier, le sac boîte à chapeau en toile Monogràm réinterprété par Nicolas Ghesquière dans un petit

format, Louis Vuitton, 
3400 

€. CciVCllieV.
 
Flasque Garrett en cuir embossé d’un motif caractéristique du style du créateur américain, 

Ralph Lauren

Home, 
230

 €. /j. MciSCulin.
 
Etui à cigare en cuir et métal, Giobagnara, 

110 

€. 
MctSSiJl

 
Cendrier Wigen en cristal satiné repoli, emblématique de la maison,

Lalique, 
850

 €. 6. TeïlipO. Le modèle Heritage, animé d’un mouvement automatique et monté sur un bracelet en alligator, présente un boîtier rond en acier et un cadran

bombé argenté, Montblanc, 
2170

 €. IlistOvicjUe. Offerte à sir Winston Churchill en 1948 par la France en reconnaissance de laide britannique pendant

la Seconde Guerre mondiale, cette montre a été rééditée en 1988. Rebaptisée Churchill T18, en acier PVD or jaune, elle est animée d’un mouvement à quartz et montée sur un bracelet

en cuir, Lip, 
199

 €. 8. Belle epOCJUe. Alors que les montres se portent au poignet depuis le début du XX'siède, Tissot nous renvoie dans le passé, lorsqu’il était d’usage

de les accrocher à une chaîne, dissimulées au fond d’une poche. Montre gousset, dite aussi « savonnette », en laiton finition palladium, mouvement à remontage manuel,

Tissot, 
470

 €. (J. Beeditee. Nouveauté créée à partir d'un modèle historique de la maison datant des années 1950, Flagship Heritage est en acier, mouvement

automatique, bracelet en alligator, Longines, 
1410

 €. IO. Chic. Depuis 2012, le gantier Causse, fondé en 1892, fait partie des métiers d’art de

la maison Chanel qui préserve ainsi technique et savoir-faire déjà centenaires. Gants Jackie, mi-longs en agneau, 5 nervures, Maison Causse, 
230

 €.

(Suite page 128)
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I. Portobls.
 
La mini-imprimante photo HP Sprocket est un concentré de

technologie à connecter avec un Smartphone ou une tablette, HP, 149,90  €.

1. Raffines. Le coup de cœur de Kaia Gerber, De Ville Trésor, en or rose et

diamants, mouvement à quartz, bracelet en alligator. Omega, 10200 €.

‘>r Couture.
 

Un boîtier en acier, cadran à index et aiguilles en or rose.

La sobriété assumée, relevée par un bracelet en cuir matelassé. Carrera Lady à quartz,

TAG Heuer, 1700
 
€. /£. Flixir.

 
Le maître parfumeur Alberto Morillas et

Alessandro Michele, directeur artistique chez Gucci, créent l’eau de parfum The Virgin

Violet, 
Gucci Beauty

 chez Sephora, 
290 €

 les 100 ml. Fj. Royale.
 
Signature

de la maison, l’Abeille s’invite à table. Assiette en faïence peinte à la main, 
Dior

Maison, 190
 
€. 6. Rondeur.

 
Connue poursa mythique montre Royal Oak

créée en 1972 et son boîtier octogonal, la maison s’en émancipe en proposant un

boîtier rond. Code 11.59 en or rose, mouvement automatique, bracelet en alligator,

Audemars Piguet, 27300
 
€. "J. Versatile.

 Montre bijou dont le cadran

est cerclé d’un anneau qui tourne sur lui-même, sans oublier un bracelet

interchangeable. Possession en or rose et diamants, mouvement à quartz, Piaget,

14S00 €.
 8

. Arty.
 
Savoir-faire horloger et expertise joaillière : la Classic Fusion

Orlinski en or rose et diamants, mouvement automatique, bracelet en caoutchouc, est

le fruit de la collaboration entre Hublot et Richard Orlinski, Hublot, 29 OOO €.

Scintillantes.
 

D’inspiration musicale, les créoles de la gamme Puise sont

ciselées et pavées or blanc et diamants, 24 mm, Dinh Van, 6200 €.

IO. Sliperbe.
 

Lignes douces et robustesse dans un objet d’exception. BR 05 en

or rose, mouvement automatique, Bell & Ross, 29900 €. II. Pures.
Tasses Demoiselles en porcelaine, Dragonfly en exclusivité au 107 Rivoli, 210 

€

les 6.11. Filantes. Un bijou de cheveux en métal or rose et cristaux, 
Atelier

Swarovski  by 
Penelope Cruz, 299 €.

 
Iß. JVoUS.

 Bracelet jonc 8°0 en

or blanc et diamants, Fred, 12600 €. iy Solüire.
 Victoire de Castellane

perpétue l'histoire des porte-bonheur de M. Dior avec le bracelet Rose Céleste en or

jaune et blanc, diamant, nacre et onyx, Dior Joaillerie, 4 500 €.

Rendez-vous
gourmand chez

Lapérouse

|
1 ondée en 1766, la célèbreJ maison arbore le nom d’un

 
navigateur. Scs murs racontent

1 les secrets du Tout-Paris. Dans
l’ambiance feutrée de ses

salons privés ou de son élégant

bar, la carte signée par les

chefs Jean-Pierre Vigato et Christophe

Michalak est à découvrir du mardi au

samedi pour le dîner et du mardi au

vendredi au déjeuner. Récemment

ouverte, sa cave voûtée accueille de petits
groupes pour des dégustations de grands

crus sélectionnés par son chef sommelier

destinés aux fins palais.

Lapérouse, ßi, quai des Grands-

Paris Vf. laperouse.com ou 0143266804.
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I.  Calligraphies. Des foulards en mérinos aux impressions

voyageuses, modèle Argentine, 135 x 135 cm, 
Amédée Paris x Nicolas

Ouchenir, 280 €. 2 . Histovic/Ue. 
Le chausseur Carvil collabore

avec les soieries lyonnaises Prelle. Fondé en 1752, ce tisseur habille les plus beaux

monuments. Pantoufle Plaza, 
Carvil x Manufacture Prelle, 31

S 
€.

3
. Craquant. Sac en cuir de veau traçable et métal doré, 

Chopard x

Chloë Sevigny 
issu de la Collection Green Carpet, 

1980 
€. xj. Xeloute.

Charlie, un coussin à franges en velours naturel, Maison Madeleine, 158 €.
5

. Symphonique. La cuvée Opus 5 de Rivière du Mât comble les papilles

des amateurs de rhum. Rivière du Mât, 80 €. 6. Imbriques.
e designer Grégoire de Lafforest s’associe à Puiforcat pour des moulins poivre et sel en

métal argenté et noyer, collection Granville, Puiforcat, 1900 €.
7  
.Antique. Vase Hualos Calado inspiré de l’oeil porte-bonheur des navires

grecs. En verre soufflé à la bouche puis sablé, Vue Mer Série 

01
, 
Margaux Keller

Collections, 380 €. 

8
. Douceurs. Toute la finesse de la maison Boissier,

confiseur depuis 1827, dans des pétales de chocolat fleuris et fruités, 
Maison

Boissier, 195 g, 
34 

€. (j. Piquant. La Compagnie française des poivres et

des épices rapporte dans ses malles des condiments rares, sans traitement chimique.

Poivre Cubèbe, 50 g, 11,20 €. IO. Floral. Le verre Bamboo est une ode à la

nature en cristal soufflé à la bouche de la Cristallerie de Montbronn,
183 

€ pièce. II. Intemporel. Le couteau 9.47 possède un manche en ébène

du Gabon. Un couvert d’exception vendu avec une fourchette de table en acier

inoxydable 18/10, fabrication française, Perceval, 138 €. 
12.1 iguratij.

L’artiste tatoueur italien Pietro Sedda mêle rêve et réalité sur l'assiette Cilla Marea en

porcelaine, 26 cm, en édition limitée, Rosenthal à la RMN, 69 €.

Dessous, assiette plate Blue Mykonos, extrait de la collection éponyme, 29 cm,

J.L Coquet, 94 €. 
13

. Chocolaté. Pour époustoufler ses convives,

le chef Christophe Michalak propose son soufflé au chocolat sorbet à la noix de coco,

signature de Lapérouse. 

28 
€. 
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I. Cannelee. D’après le designer Michele De Lucchi, « une forme sans plis n’est qu’un

volume sans forme ». Bouilloire électrique Plissé en résine thermoplastique, noire, 170 cl,

Alessi, 89 €. 1. EtOlls. Collier Céleste joaillerie en or blanc recyclé et diamants de

laboratoire, 5,3 carats, Courbet, 21800 €. 3. SctlSUtd.
 Le flacon quadrilobé créé

en 1908 se pare d’un laquage doré pour accueillir une fragrance orientale fraîche, mêlant

lavande, vanille et jasmin sambac. Eau de parfum Mon Guerlain, 50 ml, édition limitée,

Guerlain, 92 €. rj. Epice. Un cocktail explosif de poivre rose et noir, gingembre, noix

de muscade, clou de girofle et coriandre, mixé à un absolu de rhum. Eau de parfum Spice

Blend, 125 ml, Christian Dior Parfums, 198 €. j. Vibrant.
 Une variation

olfactive plus opulente que le jus originel, dont le sillage reprend les quatre fleurs blanches

chères à la maison Chanel : tubéreuse, jasmin, ylang-ylang et fleur d’oranger. Gabrielle Chanel

Essence, 100 ml, Chanel, 139 €. (). Enivrant. Atelier Paulin, célèbre pour ses

bijoux à messages en métal précieux, réinvente le flacon de La Vie est Belle en édition limitée.

Eau de parfum, Lancôme x Atelier Paulin, 82,50 €. 7. MystcrieUX.
 Pour

garder à température, cloche et assiette creuse Dim Sum en céramique noir effet fonte,

cdllection Equinoxe, Revol, 43,50 €. Q.AddlCtif. 
Ce chypré floral aux effluves de

1  fruits, de cognac et de bois surprend par ses notes de magnolia et de fleur d’oranqer. Eau de

parfum Lady Million Empire, 80 ml, Paco Rabanne, 107 €. Q. TorSttdë. Dessinées

par Aurélie Bidermann pour le joaillier Poiray, les courbes tressées du jonc Dune sont en or

jaune et diamants, Poiray, 19 900 €.

Dans le sillage de l’llis Lo ire

CHANEL

'1- BLEND

Assistants : Pauline Rault, Solaine Depale et Pierre Criqui.


