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Summer deal
Régulièrement liste parmi les meilleurs hôtels du
monde, le Marna Shelter imagine par le philosophe
Cyril Aouizerate et la famille Trigano et dessine par
Starck, continue de nourrir les fantasmes des férus
de design fou fou Pour l'été, l'hôtel a prévu de
pratiquer des prix aussi populaires que le quartier
Saint Biaise dans lequel il est installe Au menu
chambre double Marna luxe" a partir de 79€ la nuit
Un été a Paris, ça vous tente alors ?C D
Offre valable du 25 juillet au 24 août inclus sur www mamashelter com

La loi des séries
Vous pensiez que I univers de Feiyue s arrêtait a la
basket7 Pour l'été, la marque française explore de
nouveaux territoires avec des Tshirts traduisant
bien l'évolution intuitive de la marque, grâce a une
multitude d inspirations graphiques A faire matcher
avec sa plus belle paire de Feiyue ' C D
Feiyue Tshirt Ser e 35 €

Certes

les rades

et PML de quartier
ont leur cha rre mais
avouez qu un peu de
luxe et de volupté ne
fo t jamais de mal
Maître des lieux du
mythique Bar Hemingway
naugure au Ritz Paris
en 1921

Des petits trous
Apres Wood Wood et Comme
des Garçons SHIRT, c'est Obey qui
collabore avec Generic Surplus en
revisitant la Mesh Borsal, disponible
en trois coloris Des œillets en métal,
une paire de lacets workwear et une
étiquette sur la languette suffisent a
tuner le modèle, l'air de rien Un vent
de fraîcheur dans le monde un peu
lourdmgue des collabs C D
ObeyxGenenc Surplus
édition limitée chez Colette

10Û€

D sponible en

Colin Fêter

F P d a été sa re deux

Back in black
Galvanise par le vent
sportswear qui souffle
sur 2011, Surface To
Air remterprete la Gel
DS Tramer 14, l'un des
classiques de la marque
nippone Asics Inspirée
de la tenue des nageurs
olympiques, la chaussure
revient en grâce shootée
a I ADN du studio créatif
parisien qui reste fidèle
a sa réputation en lui
préconisant un total look
noir A noter que même
griffe ce modèle reste
une chaussure de course
A rentabiliser en séances
de runnmg si vous voulez
lui faire honneur C D
Surface To Air x As es
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de cocktails

Le livre indispensable
po r prepa er
autres

entre

un Dry

Martini dans les
règles de I art

et

oublie pour Loujo rb
que

ous étiez fan de

bières tiedes

S D

Le Ritz Pans une histoire
de cocktails par Colin Peter
Field ed La Martiniere 25€

paire

+ Tshirt + sac canvas 1S5€
Disponible chez Colette
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Eléments de recherche : MAMA SHELTER : hôtel-restaurant à Paris, Istambul, Lyon, Marseille, Bordeaux, toutes citations

