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IWC Portofino Automatic Moon Phase 37. Réf. 4590:

Dès les années 50 et 60, les stars du grand écran tombèrent amoureuses

d’un petit port de la Riviera italienne qui devait bientôt devenir célèbre dans

le monde entier: Portofino. Ce village de pêcheurs et les légendes qu’il a

inspirées lui ont permis de conserver la magie et le cachet qui attirent, en-

core aujourd’hui, nombre de vedettes et de personnalités au pays de la

dolce vita. Chaque montre Portofino incarne à merveille ce glamour passé

et présent. Pour la toute première fois, cette philosophie de vie est magni-

fiée par la IWC Portofino Automatic Moon Phase 37, un modèle légèrement

plus petit dont la grâce et l’élégance se reflètent dans les moindres détails –

notamment les surfaces polies du boîtier, qui, en plus de contribuer à

l’aspect luxueux de la montre, sont l’expression parfaite de notre savoir-faire.

La précision de l’ensemble transparaît une fois de plus dans le superbe

affichage des phases de lune et dans les diamants blancs purs qui ornent

le cadran en nacre blanche. La beauté absolue de cette Portofino résume

à elle seule le charme intemporel et discret du sud de l’Europe. On pourrait

croire qu’elle a été conçue spécialement pour les instants les plus précieux

de la vie, ces moments que l’on se rappelle avec une infinie tendresse.

IWC PORTOFINO.
UN TEMPS POUR L’ÉTERNITÉ.

IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUES: PARIS | LONDRES | ROME | MOSCOU | NEW YORK | PÉKIN | DUBAÏ | HONG KONG | GENÈVE | ZURICH

IWC.COM

Pour plus d’informations, veuillez appeler le +33 1 58 18 14 98 ou contacter contact.france@iwc.com
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EN COUVERTURE
Louis (@ People) : veste 

Bonpoint, chemise et jean, 
Polo Ralph Lauren. Jonas 
(@ Premium) : costume 
et chemise, Marc Jacobs, 
chaussettes Falke, 
sandales Giuseppe Zanotti 
Design. Ana (@ Women 
Management) : 
combinaison, brassière 
et boots, Louis Vuitton.

Photo David Oldham. 
Réalisation Cécile Martin

Maquillage Min Kim. 
Coiffure Olivier Lebrun. 
Manucure Julie Villanova.
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19 ÉDITO/« Conte de Noël », par Marie Modiano. 
23/Making  of : notre série mode  

en coulisses. 26/Métropolitain, par Marc Lambron. 
28/Digital : le shopping enrichi avec l’appli 

Selectionnist. 72/Carré VIP, par Stéphane Bern.

31 NEWS/madame 
Toutes les tendances décryptées. 

36/Preview : Lily Taïeb. 40/Dans l’atelier 
de Bali Barret. 44/Dans le smartphone d’Akrame 

Benallal. 48/Success : Mauboussin, 
la cité des femmes. 54/Icône : la perle Mikimoto. 

58/Spécial astro : 2017, le sens du partage. 

78 MODE/news
78/Le style dans la peau. 80/Les coups de cœur 

de Lorraine de Gournay. 82/La piste des trappeurs. 
84/Comment porter le look ski. 

86/Street style. 88/Le style Dalida.  

90 BEAUTÉ/news
90/Série noire. 92/Les coups de cœur 

de Sarah Moon. 94/Les secrets de beauté 
de Marina Foïs.

98 DÉCO/news/Table féerique. 

100 FOOD/news
100/Les coups de cœur de Karin Nebot.
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NOUVEAU
MON ROUGE À LÈVRES
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L’édition de ce numéro comporte une enveloppe avec carte parfumée « Dior J’adore », collée sur la page 3, pour les kiosques de Paris et de la région parisienne 
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), ainsi que pour les abonnés portés et postés du territoire national.
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Ciné, photo, expo, musique, télé... 

108/Livres. Notre Grand Prix 2017 de l’Héroïne. 

110 MAG/société/célébrités
110/Rencontre : Leïla Slimani et Ivan Jablonka, 

« Nos livres s’interrogent sur le statut des femmes ». 
114/Portrait : Jennifer Connelly. 

119 MODE/
120/Style : Noël nouvelle vague.
134/Exclusif : luxes oniriques.

141 BEAUTÉ/
142/Fêtes : magnétique make-up.

148 LIFESTYLE/cuisine
148/Shopping : Noël en douceurs.  

152/Buzz : bouche-à-oreille.
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INTERACTIF
Avec l’application 

Selectionnist, flashez les 
pages de votre « Madame 

Figaro » et achetez en un clic 
vos pièces préférées. 

Disponible gratuitement sur 
App Store et Google Play. 
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DDe la terre où je suis
né, je garde le souvenir de la neige se

posant délicatement sur mes branches. La blan-
cheur infinie donnait à la forêt – ma mère – un aspect

irréel. L’été, je me plaisais à faire dorer mes épines à travers les
rayons du soleil, tandis qu’une brise, la nuit, me faisait danser avant

que je m’évade au pays des songes. J’ai connu le cycle immuable des
saisons sans présager que d’autres aventures m’attendraient un peu plus loin

sur le chemin et que nous allions nous rencontrer un jour. Vous et moi.
J’ai fait un long voyage pour venir jusqu’ici. Puis vous m’avez choisi. Je ne saurai

jamais pourquoi ce fut moi plutôt qu’un autre, certains disent que nous sommes tous
identiques… Et pourtant, je garde la fierté d’avoir su attirer votre regard. Vous m’avez

ensuite enlacé comme si nous étions deux amis de longue date, et nous avons marché
ainsi jusqu’à votre maison. Me voilà aujourd’hui partageant le même toit que vous, paré
comme un roi. On m’a consciencieusement drapé de guirlandes soyeuses, de boules
rouge et or de toutes tailles. Je brille, je clignote… Trônant bien au chaud dans votre salon, je
vous suis reconnaissant pour tous les sourires dont vous me gratifiez lorsque vous passez
devant moi. J’essaie de vous rendre ces attentions à ma façon, en faisant scintiller de plus
belle l’étoile en mon sommet et en veillant sur vos précieux cadeaux. Je ne doute pas une
seule seconde que vous prendrez soin de moi et qu’une fois les fêtes passées je retour-
nerai auprès des miens, replanté ou recyclé, afin que l’an prochain un autre sapin

puisse à son tour célébrer la fin d’année avec vous.
En attendant, j’espère être à la hauteur de vos désirs : pour cela, je m’entraîne

quotidiennement en fredonnant « I’ve Got My Love to Keep Me Warm »,
de Frank Sinatra, surtout ne vous moquez pas trop de moi, vous savez

bien que les arbres n’ont jamais été les meilleurs chanteurs…
Mais qu’importe ! Je porte en moi vos rêves d’enfant et tou-

tes les promesses du réveillon que nous fêterons
ensemble, dans tout juste une semaine.

JOYEUX NOËL !ö

CONTE de Noël

PAR MARIE MODIANO, ÉCRIVAIN ET CHANTEUSE / ILLUSTRATION MARC-ANTOINE COULON
« Lointain », son second roman, paraîtra le 12 janvier chez Gallimard (collection « Blanche »). Et son prochain album sortira au printemps 2017.



L’art de la joail lerie depuis 1780

COLLECTION HAUTE JOAILLERIE
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POUR NOUS ÉCRIRE : courrier-lecteur-madame@lefigaro.fr OU “MADAME FIGARO”, COURRIER DES LECTEURS, 14, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS. 

Retrouvez 
chaque samedi 
à 13 heures 
l’invité culture 
de Claire Chazal 
sur Radio 
Classique 
(Paris 101.1 FM)

TOUT CE QUE VOUS AVEZ ADRESSÉ AU “MADAME” ET LIKÉ, TWEETÉ, 
FOLLOWÉ, POSTÉ, FORWARDÉ, COMMENTÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

UN DÉLICE
Souvent de passage à 
Lausanne, je craque parfois 
pour le cadre magnifique du 
Beau-Rivage Palace, qui a confié 
les cuisines de son restaurant 
gastronomique à l’une de vos 
invitées business, Anne-Sophie 
Pic (votre édition du 2 décembre, 
p. 48) ! La finesse et l’inventivité 
de ses plats me comblent 
chaque fois de bonheur. 

Chantal A. (Thonon-les-Bains)

FAITES PASSER
LE MESSAGE !
« Madame Figaro » lance pour la 
première fois, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, une collection exclusive 

de produits à messages :
« Croque Madame »,

« Madame fatiguée »,
« Madame cœur
d’artichaut »…
Choisissez parmi les

pièces de cette
collection de sacs,
mugs et tabliers,
celle qui révélera
une facette de 
votre personnalité 
avec humour 
et autodérision. 
Et vous, quelle
Madame êtes-vous ?

Retrouvez toute 
la collection Madame Figaro sur boutique.lefigaro.fr

Tote-bag en coton biologique et mug, 15 €. 
Tablier en coton biologique, 25 €
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Rencontres culinaires sur l’espace Cuisine Madame Figaro au Salon Saveurs, zoom 
sur notre calendrier de l’Avent , défilé Victoria’s Secret… Une semaine savoureuse !

QUELQUES GRAMS DE MADAME
LE MEILLEUR DE @MADAMEFIGAROFR

#ChristopheMichalak #EmoiEmoi #KarlLagerfeld #MadameEnCuisine

#MadameNoel #Sassy #StylismeCulinaire #VictoriasSecret

Défilé Victoria’s Secret 2016 :
en backstage avec les Anges. 

Une cinquantaine de 
mannequins réputées comme 

les plus belles femmes du 
monde se préparent pour fouler 
le podium. Nous nous sommes 

immiscées en Facebook live 
dans les coulisses du grand 

show pour proposer 
à nos lectrices de vivre 

au plus près l’effervescence. 
Voici les réactions.

« Piquez-moi un peignoir 
Victoria’s Secret, s’il vous plaît ! »

Laëtitia L.

« Vive la Femme ! »
Aswas M.

« Merci pour ce 
moment magique. »

Rosy T.
« Cette jalousie qui s’empare

de moi ! » 
Hugo D.

LU SUR 

FACEBOOK
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Making of/madame

PAR MOHAMED GOUAYEL ET THIBAULT VAN ELSLANDE

1. Les top-modèles Ana et Sophie face à la maquilleuse Min Kim. 2. Jonas et Ana, entre les mains du coiffeur Olivier Lebrun. 3. La petite Eva écoute les
directives du photographe David Oldham, sous l’œil bienveillant de sa maman. 4. Pause goûter pour Jonas et Muse. 5. Capucine, dans les bras de sa
maman, découvre avec Ana les premières prises de vue. 6. Eva fascinée par les deux grands, Sophie et Félix. Voir la série mode p. 120.

NOTRE SÉRIE MODE en coulisses
UNE FAMILLE BOHÈME ET CONTEMPORAINE SE RÉUNIT POUR LES 

FÊTES… RETOUR EN IMAGES SUR UN SHOOTING CHALEUREUX.

madameFIGARO23
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Métropolitain/madame

ADIEU LEONARD

Pour celles, pour ceux de ma génération qui
ont grandi avec dans l’oreille la musi-
que des dernières décennies, l’année

qui s’achève aura eu la couleur de quelques adieux. Singulier
pont temporel entre la disparition en janvier de David Bowie 
et celle de Leonard Cohen en novembre, avec la mort de 
Prince au milieu. À croire que les chanteurs tombent désor-
mais comme des généraux. Le retour français de Cohen avait
eu lieu en juillet 2008, lors d’un unique concert donné aux 
Nuits de Fourvière, à Lyon. Âgé alors de soixante-treize ans, 
l’auteur de « Suzanne » avait pendant presque trois heu-
res empli la nuit d’un miracle. J’y avais assisté avec ma fille
Juliette, dix-neuf ans, comme pour lui passer le témoin d’une
histoire personnelle déjà ancienne – d’un temps perdu.
J’ai retrouvé la date de mon premier concert de Leonard Co-
hen. C’était le 7 septembre 1974 à la Fête de l’Humanité. Au 
programme, le chanteur canadien côtoyait les Kinks, groupe
emblématique du Swinging London. En ce temps-là, le parti 
de Georges Marchais maintenait serrée la ligne avec Moscou,
mais tentait d’attirer à lui de jeunes Français en engageant des
chanteurs anglo-saxons. C’est sans doute ce que l’on appelle 
la dialectique. Encore mineur pour quelques mois, plus frotté
à vrai dire de rock que de marxisme, j’étais arrivé au parc de la
Courneuve où les militants distribuaient par centaines des 
badges sur lesquels on pouvait lire ce slogan : « Je suis commu-
niste, pourquoi pas vous ? » Dans mon souvenir, Leonard 

Cohen monta sur la grande scène dans un climat légèrement 
venteux. Toisant la foule immense, un Cohen de trente-neuf
ans lâcha alors d’une voix sardonique, comme un peu fati-
guée : « Je suis chanteur, pourquoi pas vous ? » Dans cette bra-
vade détachée, dans cette ironie dynamiteuse, ma mémoire 
retrouve l’empreinte d’un homme, l’élégance de son passage.
Autre adieu. J’ai été très attristé par la disparition de Claude 
Imbert, cofondateur du « Point » et longtemps son directeur.
C’était un homme qui considérait la politique, et plus large-
ment la vie française, avec le télescope de l’histoire longue, 
une sagesse moderne nourrie de la lecture des Anciens. Son 
optique sur le métier de journaliste de plume tenait en une 
phrase : « La presse écrite doit être écrite. » Il voulait dire que,
face à la montée de l’actualité zapping dans un univers 
d’écrans, la spécificité de la presse sur papier est de s’affirmer
par le style : c’est ce qui fait le trésor à la fois d’une différence 
et d’une identité. Souhaitons aux lectrices et aux lecteurs de 
« Madame Figaro » de rester longtemps les complices d’un 
style – les dépositaires de ce trésor. ö

MÉTRO
POLITAIN

par
Marc Lambron

✦

À ÉCOUTER : 
« The 1966 Live 
Recordings », 

M E S  E N V I E S

de Bob Dylan (Sony).
À LIRE : « Parents 
sous influence », 

de Cécile David-
Weill (éditions 
Odile Jacob).

Leonard Cohen

ILLUSTRATION STÉPHANE MANEL
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Découvrez 
LE SHOPPING ENRICHI

FLASHEZ ET ACHETEZ LES PIÈCES REPÉRÉES DANS VOTRE MAGAZINE
AVEC “MADAME FIGARO” ET SELECTIONNIST.

1
R E P É R E Z

DANS « MADAME FIGARO » 
LES PRODUITS 

QUE VOUS AIMEZ 

2
T É L É C H A R G E Z

GRATUITEMENT 
L’APPLICATION  

SELECTIONNIST *

3
P H O T O G R A P H I E Z

LA PAGE REPÉRÉE 
AVEC L’APPLICATION

4
R E T R O U V E Z

SUR L’APPLICATION L’OBJET 
REPÉRÉ DANS LA SÉLECTION 

« MADAME FIGARO », 
ACHETEZ-LE OU 

METTEZ-LE EN FAVORIS 
POUR PLUS TARD. 

 * L’APPLICATION 
SELECTIONNIST

est utilisable sur toutes les pages 
de ce numéro, y compris celles de 

publicité, que l’icône S soit présente 
ou pas. Disponible gratuitement 

sur App Store et Google Play.
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NEWSmadame/
DANS LE 

SMARTPHONE DE
Akrame Benallal p. 44

/
SUCCESS

Mauboussin p. 48
/

SPÉCIAL ASTRO 
2017, l’année 

du partage
p. 52

PAR MARION DUPUIS

A nne Hidalgo, nouvelle présidente du C40, le réseau 
qui rassemble les 90 plus grandes villes du monde en

vue de lutter concrètement contre le changement climatique, lance 
Women4Climate. Objectif : renforcer le leadership féminin et soutenir 
toutes celles – élues ou issues du monde associatif – qui travaillent 
sur ce défi crucial. Femmes maires mais aussi femmes pdg ou leaders 
d’ONG sont appelées à se mobiliser.

www.c40.org

➢

ACTU

LES 
SENTINELLES

du climat
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News/madame
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N É O L A B E L

MAISON PÈRE
QUI ? Camille Omérin 
(ci-contre). Après une école 
de commerce puis un master 
d’entreprenariat à Paris et à 
la FIT à New York, elle fait ses 
classes chez Lanvin, Balmain, 
Fendi. Mais c’est vraiment 
chez Chloé qu’elle apprend 
les ficelles du métier. En 2014, 
elle fonde Maison Père.
QUOI ? « Une garde-robe 
affective » empreinte de 
tradition. Ses vêtements 
racontent une histoire chargée
de souvenir familiaux : des 
lieux, des objets, des sons, 
des couleurs, des matières…
POUR QUOI ON AIME ? Sa palette 
de couleurs franches (ocre, 
rouille, vert sapin, rouge) 
et ses détails de fourrure, 
plume, broderie, dentelle… 
Présents aussi dans 
sa dernière collection 
d’inspiration Art déco.

1, rue du Marché-Saint-Honoré, 
à Paris. www.maisonpere.com

Nos best of
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LE SOFT SOFIA SADDLE 
DE FERRAGAMO. NOUVELLE 
VERSION DU SOFIA, FABRIQUÉ 
EN CUIR ULTRA-SOUPLE, IL 
EST DOTÉ D’UNE FERMETURE 
DE LA FORME DU 
GANCIO ET D’UNE 
ANSE FLEXIBLE. 
TOUT D’UN 
FUTUR BEST-
SELLER.

www.ferragamo.com

PAR MARIE-SOPHIE N’DIAYE ET SÉGOLÈNE WACRENIER

I T  D É T A I L S

BON SIGNE !
La médaille parée d’un 
motif zodiacal ou d’une 
constellation fait son retour 
mode. Ornée de pierres 
chez Maje – disponible aussi 
bien en bracelet, pendentif 
ou boucles d’oreilles (1) ; 
personnalisable à l’envi chez 
Edendiam (2), avec choix 
d’or et de pierres, ou déjà 
gravée chez Schiaparelli (3)... 
On est sûr d’offrir un bijou 
particulier pour Noël.
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LE RESPECT DE L’ÉTIQUETTE
Offrir un cadeau unique ? C’est la bonne idée de Lancel, 
qui propose de personnaliser ses accessoires avec de petits 
messages codés de lettres, chiffres, émojis... dans neuf couleurs. 
Le maroquinier offre aussi un service sur mesure dans son 
nouveau flagship * permettant de commander les pièces phares 
de la maison en alligator ou en python mat ou brillant (12 coloris), 
avec au choix 2 doublures et 5 finitions pour la bijouterie.

* Flagship Lancel, 8, place de l’Opéra, 75009 Paris.

A C C E S S O I R E S

L’ABC DE CDM

Dans la famille Agenda ultra-hype, 
il faudra désormais compter avec 
le CdMdiary de Caroline de Maigret. 

Nettement moins minimaliste que toutes celles 
que l’on connaît déjà, cette plateforme se veut 
refléter le lifestyle Chanel à travers l’univers 
rock and chic de la mannequin, productrice 
de musique, auteur, photographe, égérie 
de Karl Lagerfeld et amie de la maison. 
Au programme, donc : le dressing, 
les conseils mode, les crushes (coups 
de cœur en langage digital), les 
adresses, la musique… Bref, tous 
les essentiels de Caroline sous 
haute égide chanélisante.

www.cdmdiary.com
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PAR MARION DUPUIS, MARIE-SOPHIE N’DIAYE ET SÉGOLÈNE WACRENIER

RUBAN D’OR
La maison Dinh Van rend 
hommage à sa célèbre 
collection Serrure en 
retravaillant le fermoir 
aux courbes désormais 
plus arrondies. Un 
bijou pur, allégé de tout 
mécanisme, qui se 
décline en bracelet 
jonc, bague, 
collier ou boucles 
d’oreilles. 
Et, à découvrir 
pour Noël, 
un nouveau 
bracelet 
Serrure jonc 
en or rose 
pavé de 
diamants.

I C Ô N E

34madameFIGARO
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PAR MARION GÉLIOT

LILY TAÏEB 
Pur espoir

L’année se 
fera sous le
règne des Lily.

Après la révélation Lily-Rose Depp, 
le monde du cinéma accueille une 
nouvelle actrice de 16 ans, Lily Taïeb. 
Son parcours ? Fille de la réalisatrice 
Laure Marsac et de l’acteur-
producteur Ivan Taïeb, elle a débuté sa 
carrière à 7 ans dans un film de sa mère.
En 2014, Lisa Azuelos la choisit pour 
jouer la fille de Sophie Marceau dans 
« Une rencontre », et Isabelle Carré 
la met en scène au théâtre l’année 
suivante. Mais c’est Arnaud 
Desplechin qui la révélera au grand 
public en 2015 avec « Trois Souvenirs 
de ma jeunesse », qui lui vaudra 
d’être prénommée aux césars dans 
la catégorie Meilleure Espoir féminin. 
Les réalisateurs ne sont pas les seuls 
à être séduits par ce minois d’ange, 
associé à un look hipster et une aisance 
surprenante pour son âge : Karl 
Lagerfeld l’a fait défiler pour sa 
collection Métiers d’Art de Chanel, 
aux côtés de Pharrell Williams et Cara 
Delevingne. Bien dans ses baskets, Lily 
Taïeb a aussi la tête sur les épaules car 
elle s’attelle à décrocher son bac cette 
année avant d’attirer définitivement 
les lumières du cinéma. ö
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GIRLY GRIGRIS
Coup de cœur pour la ligne Divines Curiosités de 
Miu Miu. Une collection précieuse d’accessoires 
(sacs, chaussures, petite maroquinerie, bijoux) 
mixant pierres, strass, perles, dorures, paillettes, 
cuir luxueux et couleurs flashy. Vous ne saviez pas 
quoi commander au Père Noël ? Vous avez trouvé.

www.miumiu.com

LE PROTÉGÉ
Parce qu’il est la première 
recrue masculine de 
l’agence de mannequins 
fondée par Kate Moss, 
Louis Baines, 16 ans, 
devrait vite se faire un 
nom dans la mode.

F I L G O O D

RÉTRO CHIC
Wanted : le sac en cuir 
Scout, imaginé par Michael 
Kors avec Fujifilm. Le plus ? 
Les deux marques ont 
également créé un appareil 
photo instantané à 
découvrir en boutique.

TOP ÉGÉRIE
Coup d’éclat dans l’univers 
de la beauté : l’auteur 
féministe nigériane 
Chimamanda Ngozi Adichie
devient la nouvelle égérie 
de la marque anglaise de 
maquillage N°7.

MAGIQUE !
Le pouvoir de la bague 
Hula Hoop de La Brune 
& La Blonde ? Suspendu 
entre deux anneaux d’or, 
le diamant donne 
l’impression de flotter dans 
les airs. Chez Colette.

PUR STYLE
Le secret des hommes 
raffinés ? « Le Guide de 
l’élégance au masculin », 
qui dévoile des conseils 
avisés pour se constituer 
un vestiaire sur mesure 
(boutique.lefigaro.fr).

PAR MARION GÉLIOT, MARIE-SOPHIE N’DIAYE ET SÉGOLÈNE WACRENIER

A C C E S S O I R E S

KIMONOS 
COLLECTORS
Teintés, délavés dans des 
teintureries de jeans à L.A., 
brodés de motifs de cuir, 
les kimonos de Diane 
Goldstein sont ensuite 
décorés à la main de 
fils colorés : huit à 
dix heures de travail 
passionné pour chaque 
pièce unique, que 
la créatrice signe 
Monoki. Des porte-
bonheur à s’offrir 
dans le pop-up 
store parisien 
de Pascale 
Monvoisin *.

* 10, rue d’Alger, 
75001 Paris. Rens. par e-mail 
à monoki1303@gmail.com
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ဈ Bali Barret est directrice artistique 
de l’univers femme de la maison Hermès.

www.hermes.com

     

INSPIRÉ DE BRIDES 
MEXICAINES du XIXe siècle en cuir 
verni et laiton doré, le carré Hermès 
Brides de Gala (ci-contre), dessiné par 
Hugo Grygkar, naît en 1957. C’est Robert 
Dumas qui, dès 1937, crée des foulards 
pour vendre autre chose que des selles.

BALI BARRET TROUVE
des qualités graphiques évidentes à ce

foulard, et sa composition très inspirante.
Devenu le carré emblématique de

la maison Hermès, son motif est
reconnaissable au premier coup d’œil.

DEPUIS DOUZE ANS, 
elle le réinterprète sans cesse 
– en broderie, à rayures, à pois, 
pop à la Warhol, en cachemire – 
et utilise des savoir-faire 
artisanaux du monde entier.

POUR LA TOUTE
PREMIÈRE FOIS, la forme

de l’iconique boîte orange est
modifiée. C’est une série

limitée et collector !

Dans l’atelier de BALI BARRET
avec Alexandra

CETTE SAISON,
on retrouve trois versions du

Brides de Gala… Et au total,
les collections de foulards

comptent 350 variantes, dont
des rééditions et des

dessins originaux.

POUR NOËL, Bali Barret 
a mis des cœurs partout : c’est 
le Brides de Gala Love. « Parce 
que l’époque a besoin d’amour 
et que c’est important de 
l’inscrire dans son temps. »

News/visite privée
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Q U I  S U I S - J E  ?

B O X - O F F I C E

LA PERSONNALITÉ
Charlotte Riley. L’actrice anglaise 
et épouse de Tom Hardy va incarner 
Kate Middleton dans « King Charles III », 
un film diffusé sur BBC2 en 2017.
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LE PROJET
« Rabbi Jacqueline ». La réalisatrice 
Danièle Thompson et le dessinateur 
de BD Jul s’associent pour imaginer 
une suite de la comédie culte de 
Gérard Oury avec Louis de Funès.

LE FILM
« Barry ». Diffusé le 16 décembre sur 
Netflix, le film sur la jeunesse de Barack 
Obama (incarné par Devon Terrell) 
est l’une des sorties les plus attendues 
de cette fin d’année.

L’ÉMISSION
« Jamel Comedy Kids ». Jamel Debbouze 
(avec Kev Adams, ci-contre) présente les 
jeunes humoristes de 4 à 10 ans, venus 
reprendre des sketchs cultes. Du 19 au 
23 décembre (à 19 h 35) sur Canal+.

PAR MARION DUPUIS, MARION GÉLIOT ET MARION LOUIS

UN DOUBLE SÉRUM AVEC 
DIX ANNÉES DE RECHERCHE 
AU COMPTEUR. D’UN CÔTÉ, 
MES CELLULES NATIVES 
D’ARGAN RÉGÉNÈRENT 
INTENSÉMENT ; DE L’AUTRE, 

MES MICRO-FILS
POLYMÉRIQUES
STRETCHENT 
EN SURFACE. 
DES FILS TENSEURS 
EN FLACON 
POUR OVALES 
EN PERDITION.

Sculpteur de Perfection Galénic, 55 €.

Deux prix ! Celui du meilleur designer de prêt-à-porter
international et celui de la marque urbaine de luxe. 
Les Fashion Awards 2016 du BFC (British Fashion Council) 

en partenariat avec Swarovski ont consacré, deux fois, Demna
Gvasalia. D’abord pour Balenciaga, dont il est le D.A. depuis 2015,
puis pour son label Vetements, cette dernière récompense étant
partagée avec son frère Guram, l’artisan business et pdg de 
ce collectif devenu culte en trois ans ! Le 5 décembre, au Royal
Albert Hall, les deux frères ont reçu leurs Fashion Awards 
(des mains de Carine Roitfeld et Stella Tennant pour le premier ,
photo, et de Marilyn Manson pour le second), légitimement
récompensés pour leurs talents aux côtés des autres gagnants,
tels Gigi Hadid, Jaden et Willow Smith, ou encore Alessandro
Michele et Marco Bizzarri pour Gucci.

F A S H I O N  A W A R D S

LE SACRE DES FRÈRES GVASALIA
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C L I C  D U  M A T I N
La nuit, mon téléphone est 

en mode silencieux. Au 
réveil, mon premier regard 

va vers l’écran pour voir 
les messages WhatsApp 

venus de l’équipe de mon 
restaurant de Hongkong.

AKRAME BENALLAL
Chef étoilé

PAR EMMANUELLE EYMERY / ILLUSTRATIONS IVAN SOLDO

F O N D  D ’ É C R A N
Une photo de mes deux enfants, 

ma fille et mon fils, prise cet été durant 
les vacances. C’est indispensable 
pour moi de les avoir toujours sous 

les yeux, et dès que je le peux, je passe 
le maximum de temps avec eux.

T W E E T  
À  P O S T E R

En 2017, je vais ouvrir 
un sixième établissement 

totalement différent 
des restaurants 

gastronomiques Akrame 
et Atelier Vivanda.

T O C S  D E  G E E K
Je suis fan de tous les gadgets 
technos autour du son, comme 

l’appli Sonos, un fabuleux système 
audio sans fil pour la maison, 
ou la boîte à rythme Drum Pad 
Machine. Et indispensable, 

quand je voyage, l’appli YouTube.

P L A Y L I S T
Je suis un inconditionnel 

de Deezer. Mes coups 
de cœur du moment : 

Melody Gardot, « We Are 
Young », de Janelle 

Monáe, « My Way », 
de Calvin Harris, « Solo 

Piano », de Chilly Gonzales.

E - B U S I N E S S
Mon iPhone, c’est mon 

bureau nomade. Je peux 
tout gérer où que je sois 

grâce à lui. Le problème, 
c’est que je n’ai jamais assez 
d’autonomie et que j’oublie 

souvent de recharger 
ma batterie externe…

I N S T A M A N I A
J’adore Instagram : une image, 

quelques mots, ça parle tout de suite. 
Sur @yssamselma, je poste aussi 
bien mes nouveaux plats que de 

beaux moments avec mes équipes, 
mes amis ou mes enfants, ou des 

adresses que j’aime. C’est comme 
un album photo très personnel.

C O M P T E S  À  S U I V R E
Sur Facebook et Instagram, 

je suis l’actualité de mes amis chefs, 
comme Christophe Michalak 

(@christophe_michalak) et Pierre 
Hermé (@ph_carrement_ chocolat), 

et des food influenceurs, 
comme Raphaële Marchal 

(@enrangdoignons).

E - A D D I C T I O N
L’appli AR.FreeFlight pour 

piloter des drones avec mon 
fils. Côté actu, le figaro.fr 

et bfmtv.com. Et pour 
suivre les performances 

de mon meilleur ami, 
le pilote Romain Grosjean, 

l’appli Eurosport.
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News/danslesmartphonede...
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C O L L A B  D E  L U X E  

LE PROJET
The Fifth Sense. Créée par le magazine
« I-D » avec Chanel, cette plateforme 

célèbre les femmes. La star ? 
La photographe Harley Weir.

L E  W E B  E N  B R E F

LE SITE
www.noeldelafrenchtech.fr réunit 

les produits de 200 start-up françaises 
et promet d’aider les retardataires pour 

les cadeaux de dernière minute.

L’OBJET
Spectacles. Imaginées par 

Snapchat, ces lunettes connectées 
enregistrent des vidéos et rendent 

déjà accros les Américains.

PAR MARION GÉLIOT ET MARIE-SOPHIE N’DIAYE

Après 
la réinterprétation
 du sac Lady Dior en

juin dernier par le sculpteur, 
dessinateur et peintre 
londonien Marc Quinn, la 
maison de luxe revient avec 
un nouveau projet : le Dior 
Lady Art. Cette fois, ce sont 
six artistes anglais ou américains 
– Jason Martin, Ian Davenport 
(ci-contre), Mat Collishaw, Matthew 
Porter, Daniel Gordon, Chris Martin et 
à nouveau Marc Quinn – qui sont invités 
à livrer leur version du sac iconique. 
Ces éditions limitées sont disponibles 
dès maintenant dans la boutique de 
Miami (Art District) et dans un pop-up 
store de Los Angeles, puis elles iront 
à Séoul (House of Dior), à Londres (New 
Bond Street), à Pékin (China World), 
à Dubaï (Mall of the Emirates) et à Paris 
(avenue Montaigne). L’occasion pour 
Dior, en répondant aux exigences 
de ces artistes, de repousser encore 
une fois les limites de son savoir-faire.

www.dior.com

Version signée 
Ian Davenport, 

en veau métallisé 
embossé 
de rayures 

multicolores.

AMERICAN 
LADIES
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L ’ É G É R I E
Lucie Lucas, héroïne trentenaire de
la série « Clem », dont la 7e saison 
est annoncée pour le printemps 
2017, s’affiche en noir et blanc 

dans la nouvelle campagne 
signée Thomas Lavelle.

PAR GABRIELLE DE MONTMORIN

MAUBOUSSIN
La cité des femmes

PASSÉ MAÎTRE DANS L’ART DE CHAHUTER LES CODES, LE JOAILLIER 
PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION SALOMÉ, INCARNÉE PAR LUCIE LUCAS.

B L A C K  &  W H I T E
Inscrit dans la tendance 

des néobagues XXL, 
le modèle Déchirure 
fractionne l’or blanc 

en courbes évidées qui 
conjurent la séparation en 
s’enlaçant. Glamourisée 

de diamants noirs, 
la bague devient promesse 

de réconciliation.

L A  C R É A T I O N
Président de la maison 

appartenant à l’homme d’affaires 
suisse Dominique Frémont, 
Alain Némarq en est aussi 

le directeur artistique. On lui 
doit les best-sellers tels que 
les lignes Le Premier Jour 

ou Chance of Love.

P R I N C E S S E  2 . 0
Peinte par Cranach l’Ancien 

et le Caravage, célébrée 
par Oscar Wilde et Gustave 
Flaubert, chantée par Pete 
Doherty, Salomé inspire 
une collection de bagues 

et de manchettes rythmées 
d’alvéoles géométrisées 

en argent, or blanc ou jaune, 
lisse ou pavé de diamants 
(photo), saphirs ou rubis. PH

O
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L E  T E M P S  D E  L A  P A R I S I E N N E

A près la manchette L’Heure du Premier Jour
habillée des motifs de la rue de la Paix, la

montre Jardin du Palais Royal revendique
la devise du canon méridien installé dans les jardins 
en 1786 (« Je ne compte que les heures heureuses »), 

en l’occurrence midi pile. Sophistiqué d’une couronne 
perlée, le cadran ivoire revêt d’élégants chiffres romains 

étirés pour mesurer son propre temps. ö



collection AUTOMNE-HIVER 2016-2017
4, rue de Marignan, Paris

Ritz Paris, 15, place Vendôme, Paris
WWW.MAISONULLENS.COM
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LIU WEI : LE NOUVEL 
ARCHITECTE DE MAX MARA
Pour Max Mara, l’artiste chinois 
Liu Wei a créé une collection 
capsule largement inspirée 
de sa propre vision de l’univers 
urbain, qui ne cesse sous 
ses yeux de se réinventer, 
de se reconstruire, de se 
métamorphoser, d’exploser 
en mille morceaux. Ce sont donc 
des vêtements couleur béton, 
sable, mastic, enduit, des 
vêtements déstructurés, zébrés 
d’éclairs comme autant de 
fissures qui lézardent les façades 
des buildings en déconstruction, 
des vêtements fabriqués 
de superposition de matières 

comme l’est un champ 
archéologique qui explique 
le présent en partant du passé. 
Une collection pour femme 
urbaine en pleine mutation, 
déterminée, les pieds sur terre, 
qui se prépare à un futur qu’elle 
sait instable, mais dont elle 
attend l’issue avec curiosité, 
vêtue de robes, de manteaux et 
d’aubes guerrières. Une capsule 
nommée Monopolis, qui fait 
écho à l’univers de Fritz Lang 
dans « Metropolis ».

Max Mara a organisé son premier défilé
à Shanghai le 15 décembre. La collection 
capsule est actuellement en vente.

Une montre Laps, 
en ébène, acier et cuir.

Des boucles 
d’oreilles de 
princesse du désert, 
les dormeuses Talitha 
de Stone Paris, en or 
blanc et diamants.

Une lampe 
iconique, la Taccia 
de Flos, revisitée 
en version mini 
avec coupe 
en plastique. 
Un must have.

D E S S I N  A N I M É

SÉGOLÈNE 
WACRENIER

L A  W I S H  L I S T  D E  . . .

Un sac sauvage,
le modèle Eliot, en
veau pony léopard,

de Jérôme Dreyfuss.

LES AVENTURES DE VAIANA
Après la glace, l’Océan. Avec « Vaiana, la légende du bout 
du monde », les Walt Disney Studios nous entraînent dans 
le Pacifique, pour suivre les aventures de Vaiana, jeune 
Polynésienne téméraire et émancipée (pas un prince 
charmant à l’horizon). Au cours de ses aventures, elle fera 
la rencontre de Maui, demi-dieu légendaire qui créa les 
archipels du Pacifique. Fort de trois films au cœur des océans 
entre 2016 et 2018 (« le Monde de Dory », « Vaiana » 
et bientôt « Blue »), The Walt Disney Company France a mis 
en place l’initiative Oceans by Disney : un engagement dans 
la préservation des milieux marins, qui passe notamment par 
le soutien de l’expédition Tara Pacific.
www.oceansbydisney.fr
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PAR ISABELLE GIRARD ET SÉGOLÈNE WACRENIER
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A N N I V E R S A I R E

MA PARKA 
AU CANADA
Après avoir habillé 
les trappeurs canadiens, les 
explorateurs de l’Arctique, 
puis les branchés
du monde entier, 
la marque Canada 
Goose, née 
à Toronto en 
1957, s’apprête
à fêter son 
soixantième 
anniversaire. 
Au programme : 
le lancement du 
e-shop français, une 
capsule avec Opening 
Ceremony, la mise en vente 
des parkas et doudounes 
en collaboration avec 
Vetements, entre autres 
festivités annoncées pour 
l’année. Show devant !

www.canadagoose.com PH
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PAR SASHA CANTRELLE, MARION DUPUIS ET MARIE-SOPHIE N’DIAYE

D E S I G N

LES PLUS BELLES
PIÈCES DU DESIGN
CONTEMPORAIN
EN SÉRIE
LIMITÉE ?
RENDEZ-VOUS
SUR LE
NOUVEAU
SITE

KOLKHOZE,
FONDÉ PAR

THOMAS ERBER ET
THIBAUT VAN DEN BERGH.

LA PLATEFORME PROPOSE AUSSI BIEN 
DU DESIGN CONCEPTUEL QUE DU 
MOBILIER DE HAUTE FACTURE, SIGNÉ 
GUILLAUME DELVIGNE, ÉRIC GIZARD 
(CI-DESSUS)… AVIS AUX AMATEURS.
www.kolkhoze.fr

B I J O U X

SEVENTIES SHOW
Exposition événement chez Van Cleef & Arpels qui rend hommage 
aux années 1970 dans sa galerie du patrimoine*. Des années inventives 
où le bijou s’éloigne de la tradition, se libère et s’impose. Laissant libre 
court à une créativité plus audacieuse et à une diversité de style. 
Parmi 75 pièces exceptionnelles, la maison expose le collier 
indien de la princesse Salimah Aga Khan de 58 émeraudes 
côtelées, les manchettes (3) en or martelé de Jacqueline 
Kennedy Onassis, et une très belle série de sautoirs. Bijou vedette 
de l’époque, magnifiquement représenté ici par une série de modèles 
Alhambra (1), et par la ligne Delphes et ses bracelets  transformables 
(2) aux cabochons de corail et de chrysoprase. Une joyeuse 
joaillerie qui continue de fasciner les inconditionnels de la maison.

* Jusqu’au 1er mars, Van Cleef & Arpels, 20, place Vendôme, 75001 Paris.
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L’ANECDOTE
Lady Gaga a dit de moi : 

« Les trois choses les plus chères 
que j’aie jamais achetées : 

ma zibeline, une rivière de diamants 
et mes perles Mikimoto. »

5  %
C’est le pourcentage de mes 
perles jugées suffisamment 
belles et parfaites pour être 
utilisées dans la réalisation 

des bijoux Mikimoto.

PAR MARION DUPUIS

UN CHIFFRE

HEURE DE GLOIRE
En 1954, Joe DiMaggio

m’offre en rang de 
44 perles Akoya à Marilyn 

Monroe lors de leur voyage 
de noces au Japon.
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LA PERLE DES STARS
De Lady Diana à Michelle

Obama, en passant par Grace
Kelly, Madonna ou Angelina 

Jolie, j’ai été arborée 
par les plus belles femmes 

du monde entier.

La perle MIKIMOTO

Je suis née en 1893 d’une
prouesse technique. 
Celle de Kokichi Mikimoto,

un jeune Japonais très inventif, fils de 
restaurateur devenu roi de la perle de culture. 
Ce Géo Trouvetou du bijou découvre, après 
des années d’études, que l’huître recouvre 
de nacre n’importe quelle substance 
étrangère présente dans la coquille. 
Une décennie plus tard, après moult essais,
 je suis la perfection incarnée : me voilà perle 
Akoya (du nom de l’huître qui me produit), 
totalement ronde, et première invention 
« biologique » couronnée par un brevet. 
Mon créateur rêve alors de me poser autour 
du cou des femmes du monde entier. Il envoie 
des artisans se former auprès des joailliers 
européens, fonde un atelier puis ouvre des 
boutiques sur tous les continents, dont une 
à Paris, place Vendôme. Sautoir, choker, 
bague, boucle d’oreille, broche… Tout me va, 
même les diamants incrustés, et je rencontre 
un tel succès que je suis encore aujourd’hui 
la star des plus beaux décolletés. ö

PROCESSUS
Il ne faut pas être pressé pour ma

naissance. Jugez : après l’insertion 
d’un petit morceau de coquillage 
dans l’huître, trois à six années 
de culture attentive et soignée 

sont nécessaires pour me récolter.
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H U M E U R  P A R  V A L É R I E  
D E  S A I N T - P I E R R E

POURQUOI ON CONTINUE 
LE BARBECUE EN HIVER ?

Tous ceux qui voyaient la mort dans l’âme 
la saison des barbecues et des planchas
s’achever avec la fin de l’été  peuvent 

remballer leurs mouchoirs. En pleine veggie-mania , 
la viande grillée s’invite désormais en ville et sous les 
frimas. Il y a d’abord les barbecues indoor de jeunes 
enseignes parisiennes d’inspiration texane, comme 
Paris-Texas ou Flesh. Leurs « ribs » font courir les 
foules trentenaires. Les vrais chefs s’y mettent aussi : 
avec l’ouverture du Clover Grill, de Jean-François 
Piège, dédié à la cuisson à la braise, et Sylvestre 
Wahid avec son t-bone de veau ou un burger grillé 
au feu de bois au Sylvestre (Hôtel Thoumieux). 
Et quelques chanceux ont pu profiter des trois dîners 
donnés par la marque de whisky Aberlour, au parc 
de Saint-Cloud, dans un lodge éphémère avec brasero, 
qui offrait gibier rôti et single malts d’exception… 
La côte de bœuf des brasseries avec « entrecôte » 
dans le nom a-t-elle du souci à se faire?

POUR FAIRE COMME SI…
Le bon vieux gril en fonte made in France 

(Chasseur-Invicta, 39 €, latresorerie.fr ou le Creuset
à fond lisse pour induction, 99 €, 

galerieslafayette.com), qui marque la viande et la 
fait croustiller, offre bien des sensations fortes… 

M A T C H

RÉALISATION CAPUCINE TERRIN
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KARLIE 
KLOSS

Lunettes solaires en acétate 
et métal poli, Bottega 
Veneta sur mytheresa.com, 
380 €.

Veste en sequins, 
Zadig & Voltaire, 590 €.

Pantalon en cuir 
verni noir, 

& Other Stories,
245 €.

Ballerine en veau velours 
et perles argent, 
Mango, 35,99 €.

Collier Double Tools,
en métal et illflex

Balenciaga, 425 €.

Sandale à talon, 
en suède, Sergio 
Rossi, 650 €.

Pantalon noir 
en jersey, 
entièrement 
brodé de 
sequins, 
School Rag, 
125 €.

Blouse en soie,
Longchamp,

320 €.

JULIANNE
MOORE

Pochette en cuir, Max 
Mara, 299 €.

VS

Bague en 
ébène et or, 

collection 
Benedikt von 
Lepel pour La 
Boutique Les 

Bains, 2 000 €.

COORDINATION NEWS/MADAME SÉGOLÈNE WACRENIER 
AVEC MARIE-SOPHIE N’DIAYE
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PAR NADINE DE LIEDEKERKE / ILLUSTRATIONS ÉRIC GIRIAT 

DANS UN MONDE EN PLEINE MÉTAMORPHOSE, 
UNE FENÊTRE S’OUVRE SUR UN NOUVEL HORIZON. 

DEPUIS 2008, PLUTON NOUS ENTRAÎNE DANS 
CE PASSAGE OBLIGÉ VERS L’ÈRE DU VERSEAU, CELLE 

DU PARTAGE, DE LA SOLIDARITÉ… NOS VALEURS DOIVENT 
CHANGER, NOS RÉSISTANCES, S’EFFACER. URANUS FAIT 
TOMBER LES MURS QUI NOUS EMPÊCHENT D’AVANCER 

ET SATURNE NOUS RAMÈNE À L’ESSENTIEL 
EN NOUS DÉBARRASSANT DE CE QUI EST SUPERFLU. 
POUR EN RAJOUTER, JUPITER MÈNE LA DANSE 
EN BALANCE ET FAVORISE LES RAPPROCHEMENTS. 

UNE BELLE FAÇON DE RÉCHAUFFER LE CLIMAT !

LE SENS 
DU PARTAGE
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BÉLIER
DU 20 MARS AU 19 AVRIL
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COUP 
D’ACCÉLÉRATEUR
Pluton bouleverse vos certitudes... 
Votre vision du monde change. Chenille, 
vous devenez papillon. Quelle belle 
mutation ! Vous qui aimez laisser mûrir 
tranquillement les choses, vous devrez 
cette année accélérer le mouvement. 
Préparez-vous avec Saturne aux grands 
changements qu’Uranus vous réserve 
dans un an. Mettez de l’ordre dans vos 
relations (éliminez celles qui ne vous 
conviennent plus, consolidez les autres). 
Reprenez la main sur vos finances si vous 
étiez jusqu’alors dépendante d’un associé 
ou partenaire. Profitez des largesses de 
Jupiter pour agrandir votre champ d’activité 
et améliorer vos conditions de travail, 
puis, à l’automne, pour établir de meilleures 
relations de couple ou avec des associés. 
Laissez surtout Neptune vous aider 
à mieux définir votre sens de la vie et vous 
rapprocher de vos amis de cœur !

#LOVE THÉRAPIE :  un coup 
de foudre dans l’air en mars, une grande 
sensualité au début de l’été, des amours 
rayonnantes en septembre et en octobre.

#BUSINESS MANTRA : 
des négociations facilitées en février, 
septembre et octobre, un léger ralenti en 
avril et mai, un tempo accéléré au début 
de l’été, un élan très porteur en automne !

#ÉNERGIE POSITIVE : 
une belle rencontre le 18 mars, une affaire 
immobilière fin mars, des coups de chance
en juin et juillet, un contrat début octobre.

L’ÉTHIQUE EN TÊTE
Après des années d’effort, vous voilà presque 
arrivée au sommet convoité ! Des détails restent 
à peaufiner, des techniques à améliorer, un savoir 
à développer pour recevoir les lauriers mérités 
en 2018. En attendant, apprenez avec Saturne 
la patience et l’endurance, que la vie a un sens et qu’il 
ne faut pas se disperser inutilement mais aller droit 
au but. Celles nées du 6 au 9 avril pourront voir 
leur carrière prendre une nouvelle orientation, 
leurs choix d’hier ne correspondant plus à leur moi 
profond. Celles nées du 12 au 17 avril feront tout 
pour se libérer du carcan qui les empêche d’avancer, 
et des imprévus pourraient les y aider. Voyager et 
explorer l’inconnu peut devenir leur priorité. Toutes 
devront se fixer des objectifs et agir avec  éthique 
et moralité pour poursuivre leur avancée. Jupiter 
jusqu’en octobre favorisera vos relations (un couple, 
un partenariat pourraient se créer) et, à l’automne,  
facilitera des crédits ou des arrangements financiers.

#LOVE THÉRAPIE : soyez la plus belle 
de février à juin, libido en folie fin janvier à mi-mars, 
amours rayonnantes de juillet à septembre !

#BUSINESS MANTRA : un projet 
très enthousiasmant fin février, possibles blocages 
d’un partenaire fin mars et début août, des ouvertures 
nouvelles mi-novembre et début décembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : un tonus 
d’enfer en février et en mars, une rencontre amoureuse 
fin mars. La chance vous sourit début octobre.



332 RUE SAINT-HONORÉ PARIS +33 1 42 96 47 20
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CANCER
DU 20 JUIN AU 22 JUILLET

TOUT NOUVEAU, 
TOUT BEAU  

Pluton vous plongera dans de profondes 
interrogations sur les mystères et le sens 
de la vie... Les crises qu’il vous fera traverser 
(celles nées du 8 au 11 juin surtout), vous 
feront prendre conscience que tel le Phénix, 
vous pouvez renaître de vos cendres. 
Avec Jupiter, jusqu’à l’automne, amour et 
joie seront très présents, votre enthousiasme 
sera grand et votre séduction tout autant. 
Vos grandes lunettes roses sur le nez, 
vous aimerez sortir, vous amuser, 
partager avec les êtres chers des moments 
privilégiés et donner libre cours à votre 
créativité. Artistes et écrivains seront 
inspirées. Un bébé pourrait s’annoncer. 
Avec Uranus, vos rêves et vos aspirations 
changeront. De nouvelles amitiés 
se créeront, de nouveaux projets vous 
motiveront (celles du 3e décan surtout). 
Avec Saturne, vous apprendrez à composer, 
à coopérer. Après s’être longuement 
interrogées sur ce qu’elles attendent 
de leur partenaire ou associé, certaines 
envisageront une séparation, d’autres 
décideront de s’engager sérieusement.

#LOVE THÉRAPIE : 
un magnétisme intense en juillet, 
des amours pétillantes en octobre et 
novembre, très ardentes fin décembre.

#BUSINESS MANTRA :
des contacts très porteurs en mars. 
Quelques imprévus de carrière mi-août 
et mi-octobre.

#ÉNERGIE POSITIVE :
de nouvelles activités en février, 
une créativité dynamisée à l’automne. 
Une passion en fin d’année ?

Ô TOIT MON TOIT !
Tout au long de l’année, vous améliorerez votre 
manière de travailler. Responsable, appliquée 
(merci Saturne !), vous avancerez vers les objectifs 
que vous vous serez fixés. Mais n’oubliez pas 
de veiller sur votre bien-être et votre santé. Détente, 
sport et nourriture équilibrée vous aideront 
à rester en forme. Le nid familial, jusqu’à l’automne, 
deviendra votre meilleur  lieu d’ancrage 
et de ressourcement. Pour que tout y soit plus 
harmonieux, plaisant, sécurisant, vous aimerez, 
soutenue par Jupiter, élaborer de nouveaux 
aménagements, changer la décoration 
et passer de plus longs moments avec vos enfants. 
Un parent pourrait exiger davantage d’attention. 
Certaines seront appelées à déménager, d’autres 
à acheter ou à vendre un bien immobilier. 
À partir de l’automne, votre confiance en vous, 
votre puissance d’amour et de créativité 
seront décuplées et votre chemin de vie sera 
particulièrement ensoleillé. Cupidon 
ne s’y trompera pas et vous suivra pas à pas.

#LOVE THÉRAPIE : grande douceur 
des sentiments en août, des liens plus ardents et 
passionnels en novembre, des désirs comblés en 
décembre.

#BUSINESS MANTRA : croissance 
des activités de janvier à mars, des contacts facilités 
de janvier à juin, la chance vous sourit en décembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : un charme 
ravageur de février à juin, sentiment immense 
d’invincibilité en juin et en juillet, de voluptueux 
câlins  de l’être cher en décembre.
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le diamant nu
Collier 360°, diamant monté sans serti,

or rose 18kt, à partir de 490 €

5, faubourg Saint Honoré - 75008 Paris - Renseignements au 01 49 24 90 98
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LION
DU 22 JUILLET AU 22 AOÛT
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ESPRIT DE FAMILLE
Un long travail intérieur vous a permis ces dernières 
années de mieux savoir ce que vous vouliez dans
la vie et de trouver les moyens d’y parvenir. Il est 
temps avec Saturne de montrer au monde qui vous 
êtes, d’affirmer votre individualité, de structurer 
votre vie affective et d’exprimer la richesse de votre 
créativité. Grâce à Jupiter, vous exprimerez mieux 
vos ressentis et vous entretiendrez de bonnes 
relations avec vos proches. S’appuyer sur des bases 
solides, une famille aimante et vivre dans une 
maison accueillante pourrait, dès l’automne, devenir 
votre nouvelle priorité. Vous rapprocher de vos 
enfants (s’ils s’étaient éloignés) ou vous occuper 
davantage de votre maison (si vous l’aviez 
délaissée) vous transformera. Celles nées entre 
le 12 et le 20 août pourraient voyager et s’intéresser 
à de nouveaux sujets (technologies de pointe, 
philosophie, spiritualité…). Celles nées du 8 au 
11 juillet changeront complètement d’activités.

#LOVE THÉRAPIE : voyagez ! Cupidon 
pourrait, de février à juin, croiser votre chemin. 
Une rencontre excitante le 27 février. Échanges 
complices en novembre et décembre. Des amours 
intenses en décembre.

#BUSINESS MANTRA : grand succès 
le 23 mars, de belles opportunités en juin, début 
juillet puis en décembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : un côté 
explorateur de janvier à mars, de l’audace et du 
courage en juillet et août, la rencontre de vos rêves 
en décembre.

LA LOI DE 
L’ÉQUILIBRE

Avec Saturne vous pourrez  encore devenir 
plus solide. Vous devrez peut-être 
regarder en face des problèmes de famille 
ou de lignée auxquels vous aviez 
jusqu’alors refusé de vous confronter : vous
retrouverez alors votre légèreté. Fonder 
une famille, déménager ou acheter un bien 
immobilier ? La voie sera ouverte jusqu’en 
décembre. Accueillez les changements 
qui se présenteront cette année ! Ne laissez 
pas Pluton et Uranus vous les imposer 
(celles nées du 10 au 22 septembre surtout). 
Balayez de votre vie l’inutile pour avancer 
plus légère vers un futur ensoleillé. Jupiter 
vous apportera la sécurité qui vous 
manque, puis facilitera (dès l’automne) 
une meilleure communication avec 
vos proches en vous encourageant à dire 
ou à écrire ce que vous gardez en vous. 
Prudence toutefois dans vos partenariats 
ou associations. Trop idéaliser l’autre 
pourrait être source de déceptions !

#LOVE THÉRAPIE : belles 
surprises mi-mai et mi-novembre. 
Une rencontre lors d’un voyage fin août, 
un engagement sérieux en décembre.

#BUSINESS MANTRA : 
évitez toute signature du 1er au 8 janvier, 
du 9 avril au 3 mai, du 13 août au 
5 septembre. Prises de risque couronnées 
de succès d’avril à juin. Négociations 
facilitées en février et en juillet.

#ÉNERGIE POSITIVE : 
la nouvelle lune de juin verra de grands 
changements amoureux (celles nées 
du 9 au 12 septembre surtout). IL
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LES AILES 
DU DÉSIR

Avec Jupiter installé dans votre signe, 
tout deviendra grand, romantique 
et merveilleux jusqu’en octobre. Les 
contraintes et les obligations seront 
oubliées. Indépendance et liberté seront 
exaltées. Vous aimerez voyager, explorer 
de nouvelles contrées et faire ce que vous 
voulez, mais Saturne vous rappellera 
qu’il ne faut pas fuir la réalité de la vie de 
tous les jours, qu’il faut composer avec 
nos proches si l’on veut trouver bonheur 
et harmonie. Tenez compte de ses mises 
en garde. Uranus pourrait vous dire les 
choses de manière plus brutale (clashs 
dans vos relations), et Pluton bousculer 
vos certitudes et fondations (celles nées 
du 10 au 20 octobre). Dès l’automne, faites 
le point sur les valeurs qui vous tiennent 
à cœur et sur ce qui vous est nécessaire 
pour vous sentir en sécurité. Restez par 
ailleurs vigilante avec Neptune, il pourrait 
vous faire miroiter la possibilité d’un job 
idéal qui n’existe pas. Déception assurée !

#LOVE THÉRAPIE : 
de légères tensions début mars et fin 
septembre, profondeur des sentiments 
mi-mai et mi-novembre, un charme 
ravageur en octobre et novembre.

#BUSINESS MANTRA : 
de belles opportunités en janvier, février 
et août. Évitez de signer des contrats 
du 21 avril au 4 mai, mais vous pouvez 
foncer en juin et en juillet.

#ÉNERGIE POSITIVE : vous 
n’avez peur de rien en juillet. Nouvelle 
lune d’octobre favorable. Compromis 
facilités en octobre et en novembre.

SCORPION
DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE

LES CHOSES DE LA VIE
Plongée avec Pluton dans d’intenses 
questionnements, vous pourriez vous intéresser 
davantage à des méthodes de développement 
personnel ou d’aide à la communication.  
Avec Jupiter, vous aimerez vous mettre à l’écart, 
réfléchir sur la vie et l’interdépendance des choses. 
Votre compassion, votre empathie vous rendra 
plus attentive à la souffrance qui vous entoure. 
Certaines s’intéresseront à la métaphysique, 
à la spiritualité. D’autres comprendront que les 
épreuves de la vie peuvent devenir une importante 
source d’enseignement. Vous prendrez conscience 
avec Saturne de ce qui vous sécurise et vous 
continuerez à vous impliquer sérieusement dans
la gestion (épargne, investissement) de vos finances. 
Changez de travail si la routine vous ennuie ! Uranus, 
par surprise, pourrait vous y obliger (celles nées 
du 11 au 19 novembre). En amour, ne croyez pas au 
prince charmant dont vous parlera Neptune. 
Il n’existe que dans les contes pour enfants ! Jupiter, 
à l’automne, attirera sur vous les flèches de Cupidon.

#LOVE THÉRAPIE : des désirs
comblés en janvier et en février, de la passion 
en juillet. Vous êtes irrésistible en novembre.

#BUSINESS MANTRA : une carrière 
boostée de janvier à mai, mais relisez bien vos 
dossiers du 9 avril au 3 mai. De belles opportunités 
se présentent fin août et en septembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : un dynamisme 
impressionnant début janvier, booster inattendu 
d’activités fin février, un grand succès fin juillet, 
une rentrée d’argent en décembre.
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SAGITTAIRE
DU 21 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

C
A

P
R

IC
O

R
N

E
 DU

 2
1 

D
ÉC

EM
BR

E 
A

U 
20

 JA
N

V
IE

R

L’AVENTURE 
INTÉRIEURE

Pluton vous aidera, cette année, à vous 
transformer, à vous régénérer, à mieux 
contrôler vos émotions. Avec Saturne, 
vous achèverez un cycle de vingt-huit ans.
Le suivant ne commence qu’en décembre : 
prenez donc le temps de comprendre
le pourquoi de vos échecs et de vos succès,  
de réfléchir à une nouvelle direction 
où vous engager. Avec Jupiter jusqu’au 
10 octobre, vous pourrez agrandir votre 
champ d’activité, vous attaquer à de 
nouveaux sommets. Vous travaillerez 
dur pour nourrir votre besoin de 
reconnaissance, mais veillez à ne pas trop 
entreprendre ! Vos rêves, vos espoirs 
vous guideront à l’automne. Vous pourrez 
élargir votre cercle d’amis et vous 
investir parmi des groupes qui défendent 
vos idéaux. Attendez-vous avec Uranus 
à quelques changements dans le nid 
familial  – déménagement, naissance, 
départ d’un enfant, perte d’un parent 
(celles nées du 11 au 18 janvier surtout), 
mais cela vous donnera un  nouvel élan.

#LOVE THÉRAPIE : prenez 
les devants en mars et en avril. Vous avez 
tout bon en juin, en juillet, en fin d’année.

#BUSINESS MANTRA : 
des accords constructifs en juillet, de 
belles ouvertures fin août, une période 
faste en septembre et en octobre.

#ÉNERGIE POSITIVE : la 
nouvelle lune d’avril soutient vos amours, 
celle de mai vos activités. Surprise le 
19 mai. Un voyage à deux début octobre ? IL
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ENSEMBLE, 
C’EST MIEUX

Quatorze années ont passé... Votre carrière se 
construit, vos activités grandissent. Vos efforts sont 
récompensés ! Une page se tourne. Un nouveau 
cycle commence, plus personnel, plus individualisé. 
Avec Pluton, vos valeurs vont changer, vos besoins, 
se métamorphoser. Vous comprendrez que c’est 
en vous-même que se trouve la véritable sécurité. 
Écoutez vos désirs et prenez le temps de réfléchir, 
avec Saturne, à la nouvelle voie que vous aimeriez 
emprunter. Il vous y invitera jusqu’en décembre. 
Ne restez pas seule, vous dira Jupiter. Sortez, 
voyez des gens différents, élargissez le cercle 
de vos amitiés, parlez de vos idéaux, de vos projets. 
C’est grâce à ces échanges stimulants que vous 
pourrez avancer le mieux. Laissez Uranus réveiller 
votre créativité, apporter de la nouveauté et de 
l’enthousiasme dans votre vie. Renoncez (celles 
nées du 11 au 20 décembre) à tout ce qui vous 
enferme, prenez des risques, relevez de nouveaux 
défis. Vos amours risquent d’être chamboulées, 
renouvelées, mais quel souffle dans votre vie !

#LOVE THÉRAPIE : un début d’année 
très romantique ! De la passion dans l’air de février 
à mai, et des moments intenses en décembre.

#BUSINESS MANTRA : négociations 
facilitées en février. Tout vous sourit  en juin 
et en juillet. Élan constructif en septembre et octobre.

#ÉNERGIE POSITIVE : une surprise 
de Cupidon fin février, une rencontre en voyage fin 
juillet, et le lancement d’un projet début octobre.
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DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

UN NOUVEAU 
SOUFFLE

La routine vous déplaît ! Cette année, 
Uranus fera entrer dans votre vie un grand 
souffle d’air frais (celles nées du 9 au 
17 février surtout) . Tout deviendra alors 
plus intéressant !  Avec Pluton, vous 
pourrez cerner les souffrances d’un passé 
ou d’une enfance blessée et vous en libérer. 
Ce ne sera pas toujours facile (celles nées 
du 5 au 8 février surtout), mais votre 
renaissance sera la récompense. Avec 
Jupiter, vous pourrez voyager et explorer 
de nouvelles contrées, élargir votre champ 
de conscience et vous ouvrir à de nouvelles 
connaissances. Votre vision de la vie 
changera, vos vieilles croyances 
s’évaporeront. Les écrits de philosophes 
ou de maîtres spirituels pourraient vous 
guider. Avec Saturne, vous apprendrez 
beaucoup de la vie en groupe, et vous 
comprendrez qu’avec une équipe soudée 
à ses côtés, des amis attentionnés, 
on atteint mieux ses objectifs.

#LOVE THÉRAPIE : 
des nuits chaudes d’avril à juin, plus 
romantiques en juillet, et une forte 
libido en septembre et en octobre.

#BUSINESS MANTRA : 
une forte combativité en juin et juillet, 
relations tendues fin septembre, projets 
sérieux mi-mai et mi-novembre, et une 
audace récompensée en décembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : 
une idée de génie fin février, 
la conclusion d’un contrat fin juillet, 
une rentrée d’argent début décembre ? IL
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EN HAUT DE LA VAGUE
Vous atteignez un pic de votre destinée, la fin 
d’un parcours commencé il y a plus de vingt ans. 
Le moment est venu d’être récompensée pour ce que 
vous avez fait ou de vous reprendre en main si vous 
avez paressé. Vous serez reconnue, appréciée. 
De nouvelles responsabilités vous seront confiées, 
mais avant de lancer de nouveaux projets, prenez 
le temps (Jupiter vous y invite jusqu’en octobre) 
d’écouter vos ressentis pour mieux comprendre vos 
comportements et évoluer intérieurement. Si vous 
vous sentez trop seule pour tout mener à bout, 
le moment est venu de prendre un associé qui pourra 
vous épauler, investir de l’argent dans vos futurs 
projets, ou de demander un prêt à votre banquier 
si vos moyens sont limités. À la suite d’imprévus 
sous l’influence d’Uranus, vous pourriez voir votre 
situation matérielle changer (celles nées du 10 au 
19 mars), et vous adapter pour garder votre liberté. 
Dès octobre, commencez à élargir le champ 
de vos activités, explorez ce que vous ne connaissez 
pas. Cela vous apportera de grandes joies.

#LOVE THÉRAPIE : séduction au top 
en janvier et en février, des amours rayonnantes 
en juillet, ardentes en octobre et en novembre.

#BUSINESS MANTRA : une audace 
payante en janvier, contacts facilités en juin et en 
juillet, belles opportunités fin août et en novembre.

#ÉNERGIE POSITIVE : un dynamisme 
inspiré début janvier, une rentrée d’argent mi-mai 
et mi-novembre, un contrat signé début octobre. ö
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VICTORIA’S SECRET
PARIS, CITÉ DES ANGES

Il y avait du monde sous la verrière du Grand 
Palais pour assister au premier show parisien 

Victoria’s Secret. Aux premiers rangs, 
on a remarqué Vincent Cassel, Ines de la 

Fressange, ou encore le jeune Gabriel-Kane 
Day-Lewis. Lady Gaga, quant à elle, 
a enflammé un public déjà survolté. 1. Vincent Cassel et sa compagne, Tina Kunakey.

2. Lady Gaga. 3. Ines de la Fressange et sa fille, 
Nine d’Urso. 4. Olivier Rousteing. PH
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VIP
Stéphane Bern

par

CÉRÉMONIE MODÈLE
BRITISH FASHION AWARDS

Les plus grands noms de la mode ont 
été récompensés au Royal Albert Hall, 

à Londres. Cette année, le titre de 
mannequin de l’année était une affaire 

de famille, et c’est l’aînée des Hadid, 
Gigi, qui a décroché le trophée face 

à Bella, sa sœur. Parmi les créateurs, 
Alessandro Michele a remporté un prix 
pour sa collection d’accessoires Gucci. 

Enfin, Ralph Lauren a été primé 
pour avoir consacré sa carrière

 à l’expression du style américain.

1. Kate Moss et Mario Testino. 2. Ralph Lauren 
et sa femme, Ricky. 3. Jaden Smith. 
4. Naomi Campbell. 5. Gigi Hadid. 

6. Donatella Versace. 7. Salma Hayek-Pinault. 
8. Alessandro Michele et Jared Leto. 

9. Anna Cleveland et Jean Paul Gaultier.
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E N T R E  N O U S

AVEC AMICIE DE LA TAILLE ET SASHA CANTRELLE

UNE DATE À RETENIR
Pirelli a révélé son calendrier 2017, signé Peter 

Lindbergh, le 29 novembre dernier. À La Cité du 
Cinéma, à Saint-Denis, les invités ont admiré les 

portraits des 14 actrices photographiées au naturel, 
dont Uma Thurman, Helen Mirren et Nicole Kidman 

(ci-dessous, avec Peter Lindbergh).

DALIDA À L’OLYMPIA
LA RÉINCARNATION D’UNE LÉGENDE

C’est en présence du vrai Orlando que l’avant-
première du film « Dalida » a eu lieu dans la salle 
parisienne. Une projection particulièrement 

émouvante pour le frère
de la star et l’équipe du
film, dont l’actrice
Sveva Alviti qui incarne
la chanteuse, car c’est
dans cette mythique
salle de spectacle que 
la carrière de l’icône 
prit son envol.

L’ACTU DES STARS EN IMAGES SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME

SAUVER LA VIE
LE GALA DES BELLES VOLONTÉS

« Sauver la vie » était le mot d’ordre du 
gala de bienfaisance organisé par la 

Fondation Paris Descartes au Pavillon 
Ledoyen, à Paris. Le Pr Gérard 

Friedlander, élu doyen de la faculté de 
médecine de l’université Paris Descartes, 

était entouré de Karl Lagerfeld et Éric 
Pfrunder, engagés dans cette cause 

depuis de nombreuses années.

1. Le Pr Gérard Friedlander et Karl Lagerfeld. 
2. Anna Mouglalis. 3. Céline Sallette. 4. Alice 

Taglioni. 5. Anne-Florence Schmitt, directrice de 
la rédaction de « Madame Figaro ». 6. Marie-

Agnès Gillot. 7. Éric Pfrunder, directeur de 
l’image Chanel mode. 8. Pascal Greggory. 

9. Virginie Ledoyen.
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KARLIE KLOSS

*

COLLECTION FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE
OU SUR SWAROVSKI.COM

À partir de 59€

COLLECTION FÊTES
À DÉCOUVRIR E
OU SUR SWARO

À partir

Mme Figaro-XMas_210x272-PsrLwcPlusV2.indd 1 30/11/2016 12:52
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PLAISIR DE CRÉER, MAGIE D’OFFRIR
PANDORA des bijoux en argent finis-main, un savoir-faire unique et précieux.
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YLE dans la peau

1. Sac seau en mouton retourné, Galeries Lafayette, 
149,99 €. 2. Bottine en peau lainée, à lacets 
de satin, Maison Margiela, 1 433 €. 3. Porte-clés 
en laine et cuir, Anya Hindmarch, 295 €. 4. Sac 
en mouton, avec intérieur en nylon imprimé panthère, 
Longchamp, 560 €. 5. Sac en mouton, MICHAEL 
Michael Kors, 295 €.

RÉALISATION SABINE CARRANCE / PHOTO FLORENT TANET

A
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Les coups de cœur de 
LORRAINE DE GOURNAY

Marier le
cachemire et la
dentelle : l’union

est désormais scellée ! Lorraine de Gournay,
directrice générale d’Éric Bompard 
– associée, le temps d’un hiver, avec 
la griffe de lingerie Albertine –, a déployé 
des trésors d’imagination pour que, 
sur ces bodys clipsables, la maille se fixe 
à la dentelle sans accroc. Un mix de matières 
que le fabricant de cachemire explore 
avec des fibres plus techniques dans 
sa collection principale. Comme ce Polartec 
qui vient renforcer l’effet thermorégulateur 
du cachemire sur un hoodie, ou ces fibres 
aux reflets métallisés pour de petits 
pulls glitter. Ne reste plus qu’à enfiler 
la maille ouatée. À même la peau. ö

SON
DESIGNER

THE ROW
« Pour les coupes

parfaites et le style
sobre et épuré

imaginés par
les sœurs Olsen. »

SON LIVRE
“SAPIENS”, 
DE YUVAL NOAH 
HARARI
« Un livre qui 
déconstruit ce que 
l’on pensait savoir 
sur nos origines, 
et qui renseigne sur 
la société actuelle. »

SON FILM
“LES PÉPITES”, 

DE XAVIER DE LAUZANNE
« Ce documentaire plein d’espoir 

met en scène un couple 
de Français et leur école créée 
pour les enfants des rues de 

Phnom Penh. À voir absolument. »

SON PARFUM
NEROLI PORTOFINO, DE TOM FORD

« Un très joli parfum 
qui associe l’effet pétillant du néroli 

à l’ambre et à la lavande. »

SON ÉVASION
LA MONGOLIE

« Je ne me lasse pas de sa nature, 
de ses grands espaces, de son désert 

de Gobi, de ses yourtes… »

Immensité

Générosité

SA DERNIÈRE 
CRÉATION

CAPSULE DOUCEUR 
« Quatre ensembles 

de lingerie en dentelle et 
cachemire, dynamisés par 
le style mutin d’Albertine, 

une jeune marque 
made in Biarritz. »

PAR PAULINE CASTELLANI

PLUS DE MODE SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME
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LA PISTE 
des trappeurs

1. Fourré, en cuir lisse, Cosmoparis, 159 €. 2. Lacé, à haut talon, en cuir,
Stuart Weitzman, 598 €. 3. En cuir et agneau shearling, See by Chloé, 395 €.
4. Piqué, en cuir fourré de lapin, Paraboot, 370 €. 5. À talon, en cuir fourré
de mouton, UGG, 230 €. 6. En cuir fourré imitation mouton, Aigle, 165 €.

RÉALISATION  ALBANE GRAVIER 

V E R S I O N  R A N G E R S

De gauche a droite. Patché, en cuir noir, Zara, 89,95 €. En cuir, à lacet et boucle, IKKS, 255 €. En cuir miroir argent, Kickers Édition, 285 €.
En cuir ajouré d’œillets, Burberry, 950 €. En veau lustré, Louis Vuitton, 990 €.
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1. Doudoune en 
polyester, garnie de duvet 
et de plumes de canard, 
Colmar Originals, 
459 €, pull Myster, 
en laine, Maje, 195 €, 
pantalon en cuir velours, 
Ventcouvert, 690 €. 
2. Bottines en cuir verni, 
Tara Jarmon, 340 €. 
3. Bonnet en laine, 
Alexander Wang, 320 €, 

collier en strass, Michael 
Kors Collection, 229 €, 
puce d’oreille, Stone, 
610 €. 4. Banane en cuir, 
Lancaster, 99 €, montre 
XLite, à chronographe 
en aluminium et bracelet 
en silicone, Swatch, 
165 €. 5. Bottines
en daim, What For, 
200 €. 6. Sac en cuir, 
Kenzo, 680 €.

Comment porter LE LOOK SKI

RÉALISATION ALEXANDRA TESSON / PHOTOS ENZO ADDI
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STREET style

DOUDOUNE FUN
1. Pull à col rond en cachemire, Kujten, 

169 €. 2. Pantalon jogger drapé 
en polyester, Uniqlo, 29,90 €. 3. Basket 

Stan Smith classique rose, Adidas 
Originals, 139,95 €. 4. Sac Lovely Boy, 
en cuir, Trussardi, 585 €. 5. Doudoune 

en polyester, Asos, 120 €.

DOUDOUNE CHIC
1. Sac en serpent, veau et cuir grainé, à 

fermoir en corne et à bandoulière chaîne, 
Andrew GN, 1 280 €. 2. Doudoune rayée 
en polyamide, Christian Wijnants, 795 €, 

ceinture en daim, Maison Vaincourt, 
160 €, pull à col roulé en laine, Un Jour 

Ailleurs, 159 €. 3. Bottine en cuir, à talon 
en métal, Kenzo, 550 €. 4. Pantalon 

en cuir, Liu.Jo, 215 €. 5. Lunettes solaires, 
Roberto Cavalli Eyewear, 229 €.

RÉALISATION SONIA BÉDÈRE

PLUS DE MODE SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME
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RÉALISATION CAPUCINE TERRIN / TEXTE MARION DUPUIS

L oris Azzaro, son couturier
fétiche, disait d’elle : « C’était
facile de l’habiller, elle avait un

corps parfait . » Elle, c’est Dalida, l’Italo-Égyptienne 
devenue l’une des plus grandes stars de la chanson 
française. Une femme fatale, belle et charnelle, chic 
et sophistiquée, en long fourreau pailleté, talons 
aiguilles aux pieds, qui jouait de sa longue chevelure 
blond vénitien, de ses courbes sensuelles et de ses 
yeux dorés pour mieux briller sous les projecteurs. 
Envie de la revoir chanter «Gigi l’amoroso» ? 
Ne ratez pas «Dalida», le biopic de Lisa Azuelos 
qui sort le 11 janvier prochain au cinéma. ö

1979

1976

DALIDA 
Diva fataleRobe

en soie lamée,
Michael Kors

Collection
sur mytheresa.com,

3 197 €.

Météorites 
Perles de 
Légende, édition 
limitée Noël, 
Guerlain, 57 €. 

Veste en 
viscose 

mélangée, 
Ba & Sh, 
320 €.

Suspension Plane 
Triangulaire, en 
acier plaqué 
laiton, sphère en 
verre, Tom Dixon 
au Bon Marché, 
390 €.

Pochette en coton et cuir, 
Dries Van Noten, 790 €.

Lunettes solaires en acétate, Stella 
McCartney sur Net-A-Porter, 280 €.
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Minijupe en soie
mélangée

métallisée, Faith
Connexion sur

Farfetch.com,
1 250 €.

Escarpin brodé 
de cristaux, Stella 
Luna, 950 €.

Boucles
d’oreilles
en laiton

et strass cristal,
Lanvin, 825 €.

Sac patchwork en python, cuir 
de veau velours et de veau 

lisse, Chloé, 2 200 €.

“Dalida”, biopic 
de Lisa Azuelos 
sur la chanteuse, 
en salles 
le 11 janvier 
prochain.

1968
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Hier, aujourd’hui, demain ...

www.garel.fr

Boutique GAREL PARIS : 17 rue de la Paix • PARIS
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1. Black panthère. 
Khôl Nuit Kajal, Sephora, 
13 €. 2. Graphique. 
Eye-liner Calligraphie, 
65 Hyperblack, Chanel, 
31 €. 3. Clair-obscur 
olfactif. Eau de Parfum 
Matière Noire, Louis 
Vuitton, 200 €. 4. Pailletée. 
Ombre à paupières 
liquide 02 Blonde Gold, 
Victoria Beckham × Estée 
Lauder, 45 €. 5. Regard 
bijou. Ombre à paupières 
gel-crème Black Myrrh, 
Victoria Beckham × Estée 
Lauder, 45 €. 6. Ongles 
rock. La Laque Couture 73 
Noir Over Noir, Yves 
Saint Laurent, 24,50 €. 
Sac Chanel.
PAR MARION LOUIS
/ RÉALISATION LISA JOUVIN
/ PHOTO CHRISTOPHE BOUQUET 
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Les coups de cœur de 
SARAH MOON
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PAR PAULINE CASTELLANI

Teint pastellisé,
paupières
embrumées, lèvres

légèrement assombries : Sarah Moon
 a transposé, le temps d’un hiver, 
son univers vaporeux sur cette collection 
griffée Nars. « Tout est parti d’une boîte 
en Plexiglas rectangulaire que je garde 
sur mon bureau, raconte la photographe. 
Elle nous a inspiré, à François Nars 
et à moi, ces demi-teintes en transparence 
qui se mélangent à la peau sans masquer 
le teint. Juste pour accentuer les traits 
naturels de la femme. » Au final, rien 
d’exagéré ni de violent, mais un 
maquillage ouaté, plein de délicatesse. ö

SON SOIN
LA CRÈME

HYDRATATION LUMIÈRE 
de Nars « Très légère,

elle devient sur la 
peau aussi imperceptible 

que de l’eau. »

SON DESIGNER
ISSEY MIYAKE 

« Avec les autres 
créateurs japonais, 
il a inventé une silhouette 
différente, facile 
à s’approprier, qui 
ne suit pas la mode. »

SA DERNIÈRE 
CRÉATION
LA COLLECTION 
DE MAKE-UP 

Sarah Moon pour Nars, 
aux tonalités fumées.

SA MUSE
SUSAN MONCUR 

« Pour son sens de la 
gestuelle et sa variété 

d’interprétations, que ce 
soit avec Helmut Newton, 

David Bailey ou moi. »

SON PARFUM
CARNAL FLOWER des Éditions 

de Parfums Frédéric Malle
« Une tubéreuse très particulière, 

imaginée par le nez
Dominique Ropion. »

SON MUSÉE
LE CENTRE POMPIDOU 

« Paul Klee, Anselm Kiefer… 
J’aime ses expositions, 

et on y trouve toujours quelque 
chose à admirer. »

Repaire arty

Pure allure

PLUS DE BEAUTÉ SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME
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PALETTE REGARD

ENLUMINEUR DORÉ
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DÉCOUVREZ LA SÉRIE DES YOUTUBEURS BEAUTÉ

DEDEMAINSURYOUTUBE.COM/LOREALPARISFRANCE

EXTRAVAGANZA
COLLECTIONNOËL 2016

fatale

LOOK NOËL
LECHICPARISIENDEVIENTEXTRAVAGANT.
PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN.

Karlie Kloss.

MCCAP1607_3154_Extravaganza KKloss SP_210x272_MadameFigaro.indd 1 23/11/16 14:49
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MARINA FOÏS
Ses secrets de beauté

1. Brosse soufflante, Philips : « Elle permet de dompter
les cheveux rebelles. » 2. Velvet Shadow Stick, Nars :

« Comme un gros crayon de couleur. » 3. Be Long Mascara,
Clarins : « Indispensable après le fard à paupières. »

4. Blush Cheek Color Frantic Pink, Tom Ford : « Il est si
facile à estomper ! » 5. Créaline Yeux, Bioderma : « J’en

mets tous les matins. » 6. Crème de Soin à l’Amarante,
Leonor Greyl : « Parfaite pour gainer les frisottis. »

À l’affiche de « Papa ou 
maman 2 », de Martin
Bourboulon, l’actrice 

nous raconte ses habitudes beauté.
Comment prenez-vous soin de votre peau ?
Avec le contour des yeux Créaline de 

Bioderma et le soin Hydrance d’Avène. Le soir, je ne 
mets rien, je vis tous ces rituels comme une contrainte 
et ne rien appliquer sur la peau m’arrange bien…

Votre dernier coup de cœur ?
La Crème de Soin à l’Amarante de Leonor Greyl, 

un après-shampooing qui gaine et alourdit un peu, 
parfait pour éviter les cheveux mousseux et les frisottis.

Un accessoire indispensable ?
Une brosse chauffante Philips : en trois coups 

de brosse, elle donne du mouvement sans le côté trop 
apprêté d’un vrai brushing.

Votre parfum fétiche ?
Route du Vétiver de Maître Parfumeur et Gantier.

J’aurai du mal à changer, je le porte depuis mes 16 ans.
Une adresse à Paris ?
Le salon de coiffure Alvarez, rue des Martyrs, 

à Paris, pour un brushing. Côté couleur, je reste fidèle 
à Jean-Luc Fouillade, qui m’a teint les cheveux 
en platine, brun ou rouge sans jamais les abîmer.

Votre make-up de tous les jours ?
Un crayon irisé Nars et un mascara Clarins. ö
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PAR PAULINE CASTELLANI / ILLUSTRATION MARCELA GUTIÉRREZ

5 62 31 4



Existe
en 2 teintes

HYALURON-FILLER CC CREAM, l’efficacité anti-rides
maintenant dans un correcteur de teint

N O U V E A U

L‘acide hyaluronique et la saponine aident à combler les rides, même profondes
Les pigments de couleurs se fondent à la peau pour un teint unifié et lumineux
Haute tolérance dermatologiquement prouvée

Disponible en pharmacies et parapharmacies

LA SCIENCE D‘UNE PEAU PLUS BELLE

Laboratoires Dermatologiques

DRAF151200039_Hyaluron Filler_Madame Figaro_210x272.indd 1 18/12/2015 13:59
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féerique

1. Tasse à café Image,
en porcelaine or, Habitat, 
11,90 €. 2. Éteignoir à bougie 
en laiton, Home Autour 
du Monde, 27 €. 3. Fleur 
décorative Corn, en métal 
finition laiton, Broste 
Copenhagen, 10,50 € 
les trois. 4. Cuillère Goa, 
en acier brossé laqué or, 
à manche en résine, Secrets 
d’Intérieurs, 285 € le set 
de vingt-quatre couverts. 
5. Assiette Klevering, 
en porcelaine dorée, Fleux, 
49,90 € le set de quatre.

RÉALISATION 
FLORENCE THIELLAND 
/ PHOTO VALÉRY ASSÉNAT
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NESCAFÉ® Dolce Gusto® pousse l ’expérience du café

au sommet de son évolut ion grâce aux fonctionnal i tés

avancées de sa toute dernière machine MOVENZA®,

pour un café de qual ité professionnel le.

* le café n’est pas que noirNESTLÉ FRANCE SAS 542 014 428 RCS Meaux, Noisiel ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

L E C A F É A U S O M M E T D E S O N É V O L U T I O N
AVEC NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

COFFEE IS NOT
JUST BLACK*

AP-Movenza_Madame Figaro_210x272mm.indd 1 08/11/2016 12:40
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PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE

Les coups de cœur de
KARIN NEBOT

Diplômée de Sup de
Co, la directrice
générale de la

maison Kaviari commence sa carrière chez 
Ralph Lauren, puis Cartier et Mauboussin. 
Quand, en 2009, à la demande de son père, 
elle rejoint l’entreprise familiale qu’il a 
fondée avec Raphaël Bouchez, elle s’assigne 
une mission : dépoussiérer l’image du 
caviar. Elle crée le blog Culture Caviar, 
imagine la Caviar Box, qui vous arrive 
par la poste, et vient de donner le jour 
à la Manufacture, un atelier d’artistes pour 
initiation décomplexée à la perle noire. 
On peut aussi aller à la pêche dans le frigo-
épicerie de cette adresse pour initiés. ö
La Manufacture Kaviari, 13, rue de l’Arsenal, 75004 Paris. 

SON OBJET FÉTICHE 
LES CRITÉRIUMS

« Je ne peux pas m’en passer, 
j’en ai toujours un avec moi, j’en offre. 
Régulièrement, je dévalise la papeterie 

Delfonics au Carrousel du Louvre, 
ils en ont d’incroyables. »

SON FILM CULTE
“DEMAIN”, DE 
MÉLANIE LAURENT
« J’aime l’écologie 
optimiste de cette 
actrice résolument 
engagée pour 
la planète. »

SA DERNIÈRE 
CRÉATION 

LA MANUFACTURE 
KAVIARI

« C’est mon bébé, il a
fallu neuf mois de travaux. 

Créer un lieu pour faire 
aimer, découvrir 

le caviar autrement, 
c’était mon rêve. »

SON INGRÉDIENT
LES HERBES

« Dans l’assiette, elles changent 
tout : le vert, c’est important ! 

J’en mets partout, surtout de la coriandre, 
si délicate, si parfumée. »

SON REFUGE
LES GRANDS ESPACES

« J’ai besoin d’air, d’espace, de sentir 
le vent dans les arbres. C’est vital pour 

moi. Mes destinations fétiches : l’Écosse, 
la Norvège, l’Islande… Ma prochaine 

escapade : la Laponie. »

SON DESIGNER
SERGIO RODRIGUES

« J’ai une passion pour les 
artistes brésiliens qui travaillent 

le bois, c’est une matière tellement
belle, noble, sensuelle. »

Belle nature

Food/expert
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La Pép i te du Speys ide

Cardhu, « pierre noire » en gaélique, est le joyau du

Speyside, berceau des plus grands whiskies écossais.
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LE BUZZ DE...

Adam Driver p. 104
/

PHOTO
Dominique Tarlé p. 105

/
CONTEMPORAIN 

Cy Twombly p. 105
/

MUSIQUE
LP p. 106

/
TÉLÉ

“Le Passe-muraille” 
p. 107

Dans « Souvenir », elle incarne une ancienne
chanteuse de l’Eurovision reconvertie 

en employée d’une usine de charcuterie. Jusqu’à sa rencontre 
avec un jeune homme qui l’incitera à faire son come-back 
et la fera ainsi renouer avec les autres et l’amour. ➢

ISABELLE HUPPERT
La gamme des émotions

PAR MARILYNE LETERTRE
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À  V O I R  A U S S I

“BEAUTÉ CACHÉE”
Déferlante de bons sentiments pour Kate 
Winslet, Edward Norton et Keira Knightley, 
qui s’allient pour redonner goût à la vie 
à un père endeuillé, joué par Will Smith.

De David Frankel.

“ASSASSIN’S CREED”
Le réalisateur de « Macbeth » réunit 
à nouveau Marion Cotillard et Michael 
Fassbender dans l’adaptation du célèbre jeu 
vidéo. Action et science-fiction au menu !

De Justin Kurzel.

Pour « Madame Figaro », la comédienne évoque cette romance musicale, 
sociale et onirique mise en scène par Bavo Defurne.

« Madame Figaro ». – Un de vos amis a défini « Souvenir » comme un
mariage entre Douglas Sirk et Pedro Almodóvar. Cette filiation vous convient ?

Isabelle Huppert. – Dans la mesure où Sirk et Almodóvar 
sont les chantres du mélo, et qu’il y a une certaine gravité et une réelle 
stylisation dans la romance de « Souvenir », on peut revendiquer cette 
glorieuse paternité. Mais le film est à la lisière des genres, entre l’onirisme 
du conte et la force de la fable sociale.

C’est ce contraste 
qui vous a séduite ?
Ce qui m’a plu, c’est le thème
de la disparition. Voilà
quelqu’un qui choisit de
disparaître de manière pour 
le moins radicale ! Elle était
chanteuse, elle devient
ouvrière en usine… Elle fait 
un très grand pas de côté. Mais
l’amour d’un jeune homme 
la ramènera vers la lumière.

Le film est une
métaphore de la célébrité...

Oui, mais il nous parle avec subtilité tout aussi bien de l’échec que du succès. 
Liliane n’était arrivée que deuxième au concours : bien qu’elle ait connu la 
gloire, elle n’a pas été au bout de son ambition. C’est un semi-succès autant 
qu’un semi-échec. Son parcours un peu sinueux, sa difficulté à affronter 
à nouveau le succès éloignent le film de la simplicité du conte.

Comment avez-vous appréhendé les scènes de chant ?
Je l’avais déjà fait dans « Huit Femmes » et je connaissais le talent de Pink 
Martini, le groupe qui a composé les musiques. Cela ajoutait au charme 
de l’aventure. Ensuite, Bavo Defurne a proposé que les chansons soient 
chorégraphiées. Cela donnait une forme de distance, de modernité 
et de stylisation à un genre qui parfois peut paraître obsolète.

Que représentait l’Eurovision pour vous ?
Un souvenir d’enfance, quand Gigliola Cinquetti avait gagné 
en chantant « Non ho l’età ». Cela avait été un énorme succès : 
l’Eurovision était alors un événement très fort. Je ne le regarde plus 
aujourd’hui, même si le concours accueille des propositions plus variées 
et contemporaines, comme celle de Conchita Wurst il y a deux ans.

Souvenir, de Bavo Defurne, avec Kévin Azaïs, Johan Leysen.
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ADAM DRIVER
Acteur tout-terrain

Entre productions 
indépendantes et space opera culte, 
il est, à 33 ans, la nouvelle coqueluche 
du cinéma américain.

IL A EXPLOSÉ dans la série
« Girls », où il jouait le fiancé de Lena 
Dunham. Mais le public l’a surtout 
remarqué dans « Star Wars, le réveil 
de la Force » où il incarnait le méchant 
Kylo Ren, héritier de Dark Vador.

IL COLLABORE avec Jim Jarmusch
(« Ghost Dog », « Broken Flowers ») 
dans « Paterson », chronique sur un 
chauffeur de bus du New Jersey qui 
partage sa vie entre son boulot, sa petite 
amie fantasque (Golshifteh Farahani), 
ses promenades avec son bouledogue 
et ses poèmes. De l’art d’exalter 
le quotidien en toute simplicité !

IL SÉDUIT les plus grands. 
Après avoir été dirigé par Clint 
Eastwood (« J. Edgar »), Steven 
Spielberg (« Lincoln »), les Coen
(« Inside Llewyn Davis ») et Jeff 
Nichols (« Midnight Special »), on le 
retrouvera le 8 février dans « Silence », 
le drame historique de Martin Scorsese. 
Il enchaînera avec les nouveaux 
Steven Soderbergh et Leos Carax.

Paterson, de Jim Jarmusch.

LE BUZZ DE…
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OUVERTURE
LE 16 DÉCEMBRE 2016
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COMMENT J’AI CAPTURÉ 
la légende

À la fin des sixties, le photographe Dominique
Tarlé part pour Londres rencontrer ces musiciens 
anglais dont le son bouleverse le rock. Parmi eux, 
les Rolling Stones, qui, en 1971, s’exilent en France 
– dans la villa Nellcote, à Villefranche-sur-Mer– pour 
enregistrer leur album culte « Exile on Main Street ». 
Dominique Tarlé restera six mois dans l’intimité 
psychédélique du groupe. Il présente pour la première 
fois à La Galerie de l’Instant ses tirages originaux de leur 
quotidien et un livre en édition limitée, « The Box ». 

The Box Dominique Tarlé, jusqu’au 15 février, 
Galerie de l’Instant, à Paris. www.lagaleriedelinstant.com

CONTEMPORAIN

CY TWOMBLY
Figure majeure

« Le trait de Cy Twombly est inimitable 
(essayez de l’imiter, ce que vous ferez ne sera ni de lui 
ni de vous ; ce sera : rien) ». Un compliment tourné 
par Roland Barthes. Et la preuve en 140 œuvres  que 
recense cette rétrospective. Le Centre Pompidou rend 
hommage au plus italien des peintres américains et 
balaie toutes les périodes, de ses premiers travaux 
marqués par les arts primitifs aux pivoines charnelles 
(photo) de la fin de sa vie, en passant par sa réponse 
à l’art minimal et conceptuel des années 1970. 

Cy Twombly, au Centre Pompidou, jusqu’au 24 avril. 
www.centrepompidou.fr

Keith Richards et 
Anita Pallenberg,

1971.
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MUSIQUE

LP
La voix à fleur de peau

Une voix au goût de miel et de citron, gorgée
d’aspérités… Un timbre tantôt grave, tantôt

porté par des mélismes lancinants, un charisme infini. Avec 
sa veste noire à brandebourgs argentés, son ukulélé et sa 
dégaine à la Joan Jett, LP enflamme les salles de ses ballades 
rock-folk indie. Cette songwriteuse new-yorkaise a arpenté 
l’Amérique, publié trois albums, écrit des tubes pour 
Rihanna, Rita Ora, Christina Aguilera… Aujourd’hui, LP, 
Laura Pergolizzi de son vrai nom, passe de l’ombre à la 
lumière et conquiert la planète avec le single « Lost on You » 
– numéro un des ventes sur iTunes –, dont le clip cumule 
plus de 50 millions de vues sur YouTube. Prélude à un 
nouvel album qui ne risque pas de passer inaperçu. « C’est 

une question de timing », lance la jeune femme avec son 
accent de Brooklyn. En acoustique sur « Other People » ou 
entourée de son band sur « Muddy Waters », le blues, la pop 
et le rock font vibrer les chansons de son album. Fille d’une 
chanteuse d’opéra, LP stupéfie par ses envolées vocales 
– « Je fais du rock, mais prends des cours de chant lyrique » –, 
chante sa vie – « une rupture amoureuse » –, sa « différence »
assumée – « Je suis gay, mais je n’en fais pas un manifeste » –, 
ses anciens démons – « Mon père, fou d’Elvis, était avocat 
et a sombré dans l’alcoolisme… ». Tout est dans sa voix, sur 
sa peau. À l’image de ce voilier géant tatoué sur sa poitrine, 
« métaphore du long voyage de ce marin que je suis ».

Lost on You (BMG).
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UN COUPLE POUR LA VIE ?
Ou l’histoire d’un amour plus fort que la mort.

Les droits d’auteurs seront intégralement reversés
à la Fondation Susana, Joseph-André et Dominique Metten,

sous l’égide de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

En vente sur : www.editions-harmattan.fr l Prix de vente : 20 €

Un récit écrit à quatre mains par Joseph-André Metten
et son épouse Susana, décédée d'un cancer.

Un témoignage poignant sur l'amour,
la transmission et l’espérance.

PAR VALERY DE BUCHET. BUZZ : MARILYNE LETERTRE. CONTEMPORAIN : LÆTITIA CÉNAC. MUSIQUE : PAOLA GENONE. 
PHOTO : ANNE-CLAIRE MEFFRE. TÉLÉ : ARIEL MAUDEHOUSE.

TÉLÉ

LE PASSE-MURAILLE
Denis Podalydès,

ce superhéros
Employé effacé dans une compagnie 

d’assurances, Émile Dutilleul « n’aime pas 
particulièrement le tilleul ». Il se découvre, en revanche, 
un don : traverser les murs. Un superpouvoir bien 
pratique pour se venger des fâcheux de toutes sortes, 
mais aux effets secondaires désastreux quand on tombe 
amoureux… Bourvil avait déjà incarné le passe-muraille, 
imaginé par Marcel Aymé dans une comédie populaire 
des années 1950. Denis Podalydès lui donne une 
incarnation plus burlesque, plus linéaire aussi 
dans cette nouvelle adaptation. Avec un peu de poésie 
et beaucoup de charme.

Le Passe-muraille, de Dante Desarthe, vendredi 16 décembre 
à 20 h 55 sur Arte, puis jusqu’au 23 décembre sur Arte + 7.
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1972 : naissance à Paris le 26 avril. / 1993-1994 : il fait le tour du monde à bicyclette. / 1997 : traversée de l’Himalaya 
à pied. / 2009 : prix Goncourt de la nouvelle pour « Une vie à coucher dehors ». / 2010 : il passe six mois en ermite 
dans une cabane en Sibérie. B

IO

“UNE VIE 
À COUCHER 
DEHORS” 
(2009)
La preuve par 
15 nouvelles que 
les hommes ont 
beau s’agiter, 
les lois de la nature 
sont les plus fortes.

Éditions 
Gallimard.

“DANS 
LES FORÊTS 
DE SIBÉRIE” 
(2011)
Prix Médicis de 
l’essai, où l’auteur 
relate les six mois 
passés en ermite,  
dans une cabane au 
bord du lac Baïkal.

Éditions 
Gallimard.

“BEREZINA” 
(2015)
En 2012, 
pour les 200 ans 
de la retraite 
de Russie, 
Sylvain Tesson 
suit la piste 
de Napoléon 
en side-car.

Éditions 
Guérin.

D U  M Ê M E  A U T E U R de traverser la France à pied si par chance il s’en sortait, 
qui aboutit à ce livre épatant, porteur d’un double deuil : 
celui des expéditions lointaines et celui de sa maman. 
D’explorations en aphorismes aussi poétiques que 
lapidaires, l’auteur revenu au plus près de la terre nous 
donne une vision historique, sociale et bucolique d’une 
France en plein changement, où l’on oublie l’agréable 
au détriment de l’utile, et le vrai au profit de l’argent. 
Un voyage plus intérieur qu’extérieur cette fois-ci, 
mais tout aussi enchanteur ! V. G.

RÉCIT

PH
O

TO
S 

TH
O

M
A

S 
G

O
IS

Q
U

E 
ET

 P
RE

SS
E.

 P
IC

TO
 IV

A
N

 S
O

LD
O

PAR BERNARD BABKINE AVEC VALÉRIE GANS 

✐ Sur les
chemins noirs, 
de Sylvain Tesson, 

éditions 
Gallimard, 
140 p., 15 €.

SYLVAIN TESSON
Les chemins de la vie

ÉCRIVAIN VOYAGEUR, 
PHILOSOPHE À SES HEURES, pendant plus 
de vingt ans, Sylvain Tesson a parcouru 
le monde. À pied, en side-car, à bicyclette, 
en voiture, à cheval, il traverse la Russie, 
le Bhoutan, l’Afghanistan… Toujours 
à la débrouille, souvent à la hussarde, 
à la belle étoile la plupart du temps, 
il en a rapporté des romans, des essais, 
des films, plein d’anecdotes, de rencontres 
et surtout d’une humanité qu’il a faite sienne 
et qui contribuera à le sauver. Car un jour, 
c’est l’accident. Un matin – ou un soir – où il 
avait fait grande fête, escaladant une façade 
parisienne, celui qui ne rentrait 
jamais dans un appartement 
par la porte, mais préférait 
les fenêtres, se retrouva brisé 
quelques étages plus bas. 
Suivit une longue période 
de réparation, la promesse 
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GRAND PRIX 2017 
DE L’HÉROÏNE

AVEC LE SOUTIEN DE

Voici les trois premiers titres sélectionnés pour notre prix 
qui sera décerné en juin. Faites partie de notre jury en 

nous envoyant quelques lignes sur vos goûts de lectrice à :
Grand Prix « Madame Figaro », 

14, boulevard Haussmann, 75009 Paris 
ou sur grandprixheroine@lefigaro.fr

LA CHEFFE, 
ROMAN D’UNE CUISINIÈRE
DE MARIE NDIAYE
Tout, tout pour la cuisine, l’harmonie
des goûts, le mélange des saveurs… 
Cette bonne cuisinière donnera tout
pour sa passion et deviendra une cheffe
reconnue, au risque de passer à côté 

de sa vie personnelle. Un roman hypnotique autour 
de la passion de la cuisine, mais aussi de toutes 
les passions qui vous dévorent, comme celle de l’écriture.

Éditions Gallimard, 288 p., 17,90 €.

LE DIMANCHE DES MÈRES
DE GRAHAM SWIFT
Ce 30 mars 1924, en Angleterre, Jane 
a un dimanche de libre : c’est le congé
rituel donné aux domestiques pour aller
visiter leur mère. Jane, l’orpheline, ira
rejoindre son aristocrate d’amant promis 
à une autre. Cette journée va bouleverser

sa vie. Un roman sensible sur la condition féminine .
Éditions Gallimard, 144 p., 14,50 €.

NOUS N’AVONS PAS FINI 
DE NOUS AIMER
DE DANIELLE MÉRIAN
ET TANIA DE MONTAIGNE
Danielle Mérian est allée déposer 
des fleurs au Bataclan : « Un micro-
trottoir de vingt-huit secondes, le temps
d’un flash télévisé, et ma vie s’est

accélérée. » L’émotion était, la justesse des mots aussi. 
Cette avocate de 78 ans n’a jamais cessé de lutter contre 
la torture, la peine de mort, l’excision, le racisme, et nous 
donne envie d’être toujours debout face à l’atrocité. B. B.

Éditions Grasset, 144 p., 15 €.
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LEÏLA SLIMANI 
IVAN JABLONKA

“Nos livres s’interrogent 
sur le statut des femmes”
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« MADAME FIGARO ». – Qu’est-ce
qui vous a amenés à choisir des faits divers ?

LEÏLA SLIMANI. – Je voulais
travailler sur la position, très 
particulière, de la nounou au sein 
d’une famille (1). La relation 
avec la mère de famille et le lien 
capitalistique, avec le contrat 
de travail, sur lequel se greffe la 
question de l’affection : on paie 
quelqu’un pour aimer ses enfants… 
Mais raconter le quotidien d’une 
nounou présentait peu d’intérêt. 
Le fait divers new-yorkais lu dans 
« Paris Match » sur une femme qui, en 
2012, a tué les enfants qu’elle gardait 
n’a pas été le point de départ, mais 
il m’a permis de construire l’histoire.

IVAN JABLONKA. – Je désirais
travailler sur un fait divers, mais en 
inversant la perspective, évoquer 
non la mort mais la vie de la victime. 
J’ai choisi l’affaire Laëtitia Perrais (2) 
parce que le crime était d’une 
violence inouïe, et pour l’atmosphère 
de folie collective qui s’est emparée 
du pays. Les médias titraient sans fin 
sur le « corps introuvable », 
le président de la République est 
intervenu à deux reprises et, enfin, 
à la suite des attaques qu’il a portées 
à leur encontre, les magistrats se sont 
mis en grève. Le fait divers est devenu 
une affaire d’État et un passionnant 
objet d’histoire et de sociologie.

L’une a opté pour la fiction, et l’autre
pour l’enquête. Pourquoi ?

L. S. – La fiction est mon
élément, et mon plaisir d’écrivain 
réside dans la création de 
personnages. Le fait divers était un 
support, parfois une béquille. J’ai 
compulsé les articles sur l’affaire 
et le procès qui m’ont fourni des 
formations sur le regard posé par la 

TOUS DEUX ONT CRÉÉ 
LA SURPRISE. ELLE EN 
DÉCROCHANT LE PRIX 

GONCOURT AVEC 
« CHANSON DOUCE », 

LUI, LE MÉDICIS AVEC 
« LAËTITIA OU LA FIN 

DES HOMMES ». 
ET TOUS DEUX SE 

SONT PLONGÉS DANS 
DES FAITS DIVERS. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DIALOGUER DEUX 

GRANDS ÉCRIVAINS 
SUR NOTRE PLACE 
DANS LA SOCIÉTÉ.

société sur un crime aux résonances 
profondes. Certaines idées formelles 
– l’éclatement du récit avec différents 
points de vue, par exemple – viennent 
aussi de là. Mais si l’affaire m’a offert 
un cadre, mon approche a toujours été
fictionnelle. J’avais dans l’idée que 
même les monstres ont une histoire. 
On en est un par l’acte commis, parce 
que la société vous juge comme tel, 
mais non par essence. 
Un « monstre » a eu des amis, 
des fêlures, un parcours, et cette 
dérangeante liberté qui a précédé 
le crime est pour moi l’affaire 
de la littérature. Comme la capitaine 
en charge de l’enquête, 
j’ai conscience de mes limites : 
« l’âme pourrissante » de Louise 
restera inaccessible en dépit de tous 
les interrogatoires. Alors que notre 
époque privilégie la transparence, 
l’explication, un certain 
déterminisme, je crois

que la littérature doit accepter 
l’opacité et donner sa place 
à l’incompréhensible.

I. J. – Je me suis aussi intéressé
au mystère non de l’assassin, mais 
de Laëtitia. Et de même que Leïla 
se sent bien dans la fiction, je me sens 
bien dans l’enquête. Je suis historien 
et, pour aborder non seulement 
le fait divers mais aussi l’existence 
de Laëtitia, j’ai eu recours à plusieurs 
disciplines des sciences humaines. 
L’histoire, car pour comprendre 
la vulnérabilité des enfants 
et les violences subies par les femmes, 
il faut remonter les siècles. 
La sociologie, car il fallait étudier 
le milieu social d’où elle venait et ceux 
qu’elle a traversés. L’anthropologie 
du quotidien, pour comprendre quelle 
avait été sa vie depuis son téléphone 
portable jusqu’à son compte 
Facebook, en passant par les canettes 
de Coca-Cola qu’elle buvait avec 
ses copines aux terrasses de café. 
Je passe aussi par les sciences 
politiques pour parler de Nicolas 
Sarkozy et de la manière dont 
l’exécutif s’est emparé de l’affaire. 
Mon travail et mon combat, c’est 
de montrer que les sciences humaines 
peuvent donner lieu à une création 
littéraire (3). La littérature, c’est aussi 
respecter la part d’énigme – je choisis 
de ne pas trancher sur les raisons 
qui ont poussé Laëtitia à suivre 
pendant toute une journée son futur 
meurtrier, par exemple.

Vous évoquez l’étanchéité 
des classes sociales ainsi que l’inégalité 
des sexes dans les sphères domestique 
et professionnelle. Dans « Chanson 
douce », Myriam, femme au foyer qui veut 
reprendre sa carrière d’avocate, 
en est une figure emblématique…PH
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L. S. – Oui, et le prénom de la
nounou est tiré d’un autre fait divers, 
l’affaire Louise Woodward, cette 
jeune fille au pair anglaise engagée par 
un couple de médecins américains, 
qui a secoué si fort le bébé dont elle 
avait la charge qu’il en est mort. 
La défense a opté pour une stratégie 
consistant à affirmer que tout était 
la faute de la mère. Une mère qui 
travaille autant, qui répond à des 
urgences, qui veut devenir un grand 
médecin, n’a qu’à s’en prendre à elle-
même le jour où il arrive quelque 
chose à son enfant ! J’en ai été d’autant 
plus frappée que je suis moi-même 
mère. Même quand les gens ne sont 
pas hostiles au travail des femmes, 
ils considèrent que c’est à nous de 
nous adapter, et non pas à la société 
de trouver des arrangements pour que 
les femmes puissent travailler dans 
les meilleures conditions possibles…

gèrent des dossiers par dizaines, 
travaillent tard ou fument des cigares ! 
On devrait élargir les horizons, 
réfléchir par exemple à ce qu’on 
fait du temps, le temps du travail 
et celui du foyer, de la famille. Les 
violences  à notre égard s’exercent 
aussi là : on fixe des réunions quand 
cela ne nous arrange pas, on nous 
culpabilise en permanence… 
Des lecteurs m’ont parlé de Myriam 
comme d’une femme qui délaisse 
ses enfants. Mais elle ne les délaisse 
pas, elle les fait garder pour pouvoir 
travailler ! Les femmes ont toujours 
fait garder leurs enfants : dans 
la bourgeoisie, pour avoir 
des activités sociales et culturelles ; 
dans les milieux populaires, pour 
aller au champ ou à l’usine. La garde 
des enfants est une question sociale 
et économique majeure depuis 
longtemps, mais personne ne veut le 
voir, car on considère que ce sont des 
« histoires de bonnes femmes ». C’est 
prosaïque, concret, inintéressant… 
Eh bien, je suis très fière que le 
Goncourt ait couronné une « histoire 
de bonnes femmes », que cette 
problématique au cœur de conflits 
familiaux, privés, professionnels, 
au cœur de la vie de tant de femmes, 
puisse acquérir une dignité.

féminine au fil des siècles. Des  
documents visibles pour la première fois 
rendent la parole à ces femmes réduites 
au silence pour être sorties du rang. 
Empoisonneuse, infanticide ou 
pétroleuse de la Commune de Paris, 
toutes ont été systématiquement 
« présumées coupables »… 

Et aussi : « Présumées coupables. Les
grands procès faits aux femmes », préface 
d’Élisabeth Badinter, éd. L’Iconoclaste/
Archives nationales, 320 p., 25 €.

« Présumées coupables 14e-20e siècle », 
exposition exceptionnelle consacrée 
aux procès faits aux femmes 
– de Jeanne d’Arc aux femmes tondues 
à la Libération, en passant par Louise 
Michel ou Arletty –, se tient jusqu’au 
27 mars aux Archives nationales, à Paris.
L’occasion de revisiter des faits divers 
célèbres – Violette Nozière – ou obscurs 
– comme cette jeune analphabète 
condamnée à être brûlée vive pour 
sorcellerie – qui éclairent la condition 

UNE COUPABLE IDÉALE ?
E X P O

Plaideriez-vous pour une nouvelle
révolution féministe ?

L. S. – Bien sûr. Comment 
se fait-il que le féminisme, qui 
a réussi à gagner de grands combats, 
se soit arrêté là ? On a atteint une 
certaine égalité et on veut obtenir 
le même statut que les hommes, 
alors que la réflexion devrait être bien 
plus ambitieuse et viser à changer 
les choses afin de vivre dans 
un monde plus juste et plus digne. 
Il ne s’agit pas d’imiter les hommes 
ni de devenir des patronnes qui 

Leïla Slimani.
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I. J. – Nos livres s’interrogent
sur le statut des femmes dans la 
société, sur la manière dont elles 
peuvent être témoins ou victimes de 
violence. Louise l’a administrée, mais 
elle a aussi subi une violence sociale 
et « postcoloniale ». Le drame 
de « Chanson douce » se noue autour 
de deux femmes incarnant deux 
conditions féminines, avec 
des origines sociales, ethniques et 
familiales différentes. Dans mon livre, 
les sœurs Perrais, Laëtitia et Jessica, 
issues de milieux défavorisés, ont été 
séparées de leurs parents et placées. 
Tandis que les femmes qui les ont 
rencontrées ou entourées, l’avocate 
Cécile de Oliveira ou la journaliste 
Alexandra Turcat, sont les filles 
de Simone de Beauvoir, incarnations 
d’une révolution féministe presque 
aboutie. Il y a cent cinquante ans, 
il n’y avait pas une avocate en France, 
la seule qui a essayé de soutenir son 
doctorat de droit à la fin du XIXe siècle 
a été congédiée sous les risées… 
J’ai écrit aussi un livre sur 
les esthéticiennes, « le Corps 
des autres », qui traite du corps des 
femmes – autre thème qui nous 
réunit– ainsi que des conditions 
féminines mises en présence dans un 
salon de beauté. Épiler ou être épilée, 
ce n’est pas la même position 
physique et ce n’est pas la même 
position sociale. Ce dont je suis fier 
de parler en tant qu’homme, comme 
Leïla était fière d’en parler comme 
femme. Il existe un silence sur ces 
questions, comme s’il s’agissait 
en effet d’« histoires de bonnes 
femmes ». Sauf que la misogynie ou 
l’inégalité des sexes ne sont pas juste 
des « histoires de bonnes femmes »…

L. S. – Je suis très admirative 
des hommes qui, comme Ivan, 
s’emparent des questions de viol,

le spectre des violences masculines, 
mais elle avait un diplôme, un métier, 
des amis. C’était une fille comme tout 
le monde… Le terme traduit aussi 
une méconnaissance des violences 
faites aux femmes. En France, 
une femme meurt tous les trois jours 
sous les coups de son conjoint ou ex-
conjoint. On compte 200 000 enfants 
placés par an. Et dans le cours 
d’une vie, 15 % des femmes ont subi 
une agression sexuelle ou une 
tentative d’agression sexuelle. À cet 
égard, plusieurs segments de la vie de 
Laëtitia sont d’une tragique banalité.ö

(1) « Chanson douce », de Leïla Slimani, 
éd. Gallimard, 240 p., 18 €.

(2) « Laëtitia ou la fin des hommes », 
d’Ivan Jablonka, éd. du Seuil, 400 p., 21 €.

(3) Ivan Jablonka a théorisé cette approche 
dans « L’Histoire est une littérature contemporaine : 
manifeste pour les sciences sociales », éd. du Seuil, 
352 p., 21,50 €.

de violence conjugale, de position 
sociale des femmes parce qu’elles 
ne peuvent être réglées si les hommes 
n’ont pas aussi leur mot à dire et ne 
réfléchissent pas sur ces problèmes.

I. J. – Un journaliste s’est
exclamé que la vie de Laëtitia avait 
été « épouvantable ». Le terme 
me semble inexact. Laëtitia a eu une 
enfance difficile, elle a traversé tout

“De même que 
Leïla se sent 
bien dans 

la fiction, 
je me sens 
bien dans 

l’enquête 
IVAN JABLONKA 

”

Ivan Jablonka.
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JENNIFER CONNELLY

STAR SEREINE

PAR MARGAUX DESTRAY

« Pastorale américaine » décrit la
descente aux enfers du couple pro-
gressiste Seymour (Ewan McGregor)
et Dawn (Jennifer Connelly) Levov,
incarnation de la réussite améri-
caine, qui, à la fin des années 1960,
voit leur fille adorée Merry (Dakota
Fanning) basculer dans le terrorisme
et faire exploser la cellule familiale.
Rapports fusionnels, voire inces-
tueux père-fille, rejet d’une mère
ex-reine de beauté, donc Miss Ame-
rica qui engendre une Miss anti-

America, folle de Che Guevara, et la question taboue du 
reniement de son enfant… Si Seymour continue à aimer 
Merry, Dawn finit par la rejeter. « Quand j’ai lu le livre de 
Roth, souligne Jennifer Connelly, j’ai été happée par son 
sujet – la stupéfaction d’abord, mais aussi l’aveuglement 
dont nous faisons tous preuve. J’ai aussi éprouvé une com-
passion immédiate pour Dawn. Le tremblement de terre 
auquel elle fait face la fait douter d’elle-même, de sa propre 
valeur, du sens de sa vie, de son courage aussi. Seymour vit 
dans le fantasme du passé et veut comprendre. Dawn, elle, 
sait. Elle sait que sa fille ne reviendra jamais et ne peut y sur-
vivre. Elle s’abîme alors dans la dépression, fait un lifting, 

CE QUI FRAPPE
D ’ A B O R D
C H E Z  E L L E ,

c’est son esprit cartésien et son 
regard franc. « Jennifer projette de 
l’intelligence à l’écran », a dit un jour 
Darren Aronofsky, qui lui confia le 
r ô l e  d e  j u n k i e  m a r q u a n t  d a n s 
« Requiem for a Dream ». Elle en projette aussi dans la vie, et
tout particulièrement cet après-midi-là au Bristol, palace 
parisien, où silhouette fragile mais réponses affûtées, elle 
défend avec feu « Pastorale américaine »*, le premier long-
métrage d’Ewan McGregor, tiré du roman de Philip Roth. Le
projet la hante depuis dix ans. Elle a d’abord cherché à 
l’adapter sans succès avec son mari, Paul Bettany, et a cru y
parvenir avec les metteurs en scène Phillip Noyce et Fisher 
Stevens, qui se sont tour à tour désinvestis : « Ewan a dû 
relever ses manches, explique-t-elle. J’aime travailler avec
des acteurs-réalisateurs. Sans tomber dans les généralités
– travers que je déteste –, il me semble que ceux avec les-
quels j’ai collaboré – Ron Howard, Ed Harris, Ewan ou mon 
mari – prennent le temps de répétitions productives et 
fouillent davantage les personnages et les scènes. »
Fouiller, il le fallait pour tenter de gravir au mieux cet
Everest couronné par le prix Pulitzer de la fiction en 1998. 

L’ACTRICE OSCARISÉE 
MARQUE DE SON 

INTERPRÉTATION 
VIBRANTE “PASTORALE 
AMÉRICAINE”, PREMIER 

FILM D’EWAN McGREGOR, 
D’APRÈS LE ROMAN 

CULTE DE PHILIP ROTH. 
DANS CE RÊVE FRACASSÉ 
D’UN BONHEUR FAMILIAL, 

ELLE RAYONNE. 
RENCONTRE AVEC
UNE COMÉDIENNE 

ACCOMPLIE.
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prend un amant. Bref, elle s’applique à devenir une autre. Je 
la trouvais si émouvante que je voulais rendre justice à son 
effroyable voyage intérieur. »
Récit de l’échec d’une société occidentale porteuse d’uto-
pies, du rejet total du modèle qu’elle incarne, du besoin 
génétique de séparation que ressentent les jeunes généra-
tions, « Pastorale américaine » parle aussi de nous et du 
monde blessé dans lequel nous vivons. « C’est indéniable, 
soupire Jennifer Connelly, le film 
évoque l’embrigadement et la 
radicalisation (NDLR : Merry finit 
par porter un voile), montre les 
émeutes raciales des années 1970, 
mais rappelle les images actuelles 
des manifestations Ferguson, entre
autres, dénonce l’exclusion de cer-
taines personnes par d’autres. Le 
portrait de cette famille a donc 
quelque chose d’éternel. Il n’a ni 
âge ni époque. » L’actrice, née dans
l’État de New York, passée par Yale
et Stanford, est allée voter à la der-
nière élection présidentielle pour 
Hillary Clinton (NDLR : cette inter-
view a été réalisée avant la défaite 
de la candidate démocrate). « J’ai lu
l’autre jour un article passionnant 
dans le “New York Times” sur le 
culte des sondages et des applaudissements. C’est toute la 
stratégie de Donald Trump. »
Tête bien faite, Jennifer Connelly met depuis toujours son 
engagement au service de rôles généralement sombres, 
dont elle doit éprouver la nécessité. C’est qu’elle a long-
temps hésité à faire ce métier, même s’il a failli la happer très
jeune. À 11 ans, déjà mannequin, elle se retrouve propulsée 
sur le plateau d’« Il était une fois en Amérique », de Sergio 
Leone. « Le pays des merveilles, dit-elle, sur un plateau 
“bigger than life” recréé avec un sens du détail inouï. J’ai 
beaucoup apprécié Leone, ogre chaleureux et attentionné. 
Tout était doux chez lui : sa veste de tweed, sa barbe grise, sa
voix et ses magnifiques yeux bleus. »
Elle reprend le chemin des tournages, mais, inquiète du for-
matage hollywoodien, revient à ses chères études sans les 
achever. En 2000, « le Fantôme de Sarah William », de Keith

Gordon, la pousse à prendre enfin sa carrière en charge : 
« Personne n’a vu ce film, reconnaît-elle, qui était pour moi 
comme les premiers pas d’un enfant. J’ai auditionné deux 
fois pour arracher le rôle. Jusque-là, je n’étais persuadée de 
rien. Une partie de moi résistait. » L’actrice cherche du sens,
fait des choix qu’elle veut honnêtes – « Pour être tout à fait 
honnête avec vous » est la phrase qu’elle répète le plus sou-
vent en entretien – et s’impose avec « Requiem for a 
Dream » (et une séquence d’orgie sexuelle à la limite du sup-
portable) comme une actrice avec laquelle il faut compter. 
En 2002, elle décroche l’oscar de la Meilleure Actrice dans un
second rôle pour « Un homme d’exception », où elle ren-
contre aussi Paul Bettany bien qu’ils n’y partagent aucune 
scène. Avec « Shelter », réalisé par son époux, elle se dépasse
aussi dans le rôle d’une New-Yorkaise accro à l’héroïne.
La jeune femme sur laquelle tout le monde s’est retourné
dans le lobby de l’hôtel tourne aujourd’hui son regard vers

le cinéma européen. Elle aimerait
collaborer avec Jacques Audiard,
dont elle a vu presque tous les
films, et avec Michael Haneke.
« Ses personnages restent tendres,
analyse-t-elle, même si ses sujets
sont brutaux et sa manière est cli-
nique. Imprévisibles et brillants,
ses longs-métrages me sidèrent,
surtout ceux avec Isabelle Huppert
comme “la Pianiste”. Comme je ne
viens jamais sur un plateau pour
abattre mes scènes, j’adorerais
m’immerger dans le travail avec
lui. » Jennifer Connelly vit heu-
reuse en famille avec ses trois
enfants : « De ce point de vue, je
suis une très mauvaise cliente
pour la presse », sourit-elle. Elle
ne traîne ni sur Instagram ni sur

Twitter, et voue une passion à la mode : « Mon père était dans
l’industrie du vêtement et ma mère tenait une boutique
vintage. Récemment, j’ai assisté au défilé de Nicolas
Ghesquière pour Louis Vuitton, un homme que j’adore 
(NDLR : et dont elle a été l’égérie). De lui, j’aime tout : ce je-ne-
sais-quoi qui vous rappelle les années 1980 mais qui se révèle
innovant – l’attention au détail, le sens des proportions, les 
textures, les formes, en un mot l’équilibre qu’il donne à toute 
chose. » Cet équilibre que d’aucuns cherchent en vain toute 
leur existence et qui sous-tend la vie de Jennifer Connelly.  ö

* Sortie en salles le 28 décembre.

“Je suis une très 
mauvaise 

cliente pour
la presse

”
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MODE

PHOTO DAVID OLDHAM / RÉALISATION CÉCILE MARTIN

FÊTES CHICS EN FAMILLE
En haut, de gauche à droite. Sophie : pyjama Ashish, escarpins Jimmy Choo, peluche Tartine & Chocolat. Jonas : manteau pailleté, Ami.

Ana : manteau Bottega Veneta, robe Givenchy par Riccardo Tisci. Félix : blazer Dior Homme, chemise Marc Jacobs, tee-shirt Officine Générale,
jean Levi’s, baskets Nike, skate Dstreet. En bas, de gauche à droite. Louis : blazer Paul Smith, tunique de chevalier, Bonton, jean Polo Ralph
Lauren. Eva : cape en tulle, Bonton, robe Lanvin, derbys Repetto. 

madame/
STYLE

Noël nouvelle vague
p. 120

/
EXCLUSIF

Luxes oniriques
p. 134
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ACCENTS ROCK, TOUCHES POP, 
EXTRAVAGANCES BOHÈMES… : 
LE NOUVEL ESPRIT DE NOËL 

EST PLUS TRENDY QUE TRADI. 
LOIN DES CODES CLASSIQUES 

DE LA FÊTE, TOUTE LA FAMILLE 
ASSUME SES CHOIX POINTUS 
QUI DONNENT DU PIQUANT 

AU RÉVEILLON !

Noël
vaguenouvelle 

RÉALISATION CÉCILE MARTIN / PHOTOS DAVID OLDHAM
/ MODÈLES ANA @ WOMEN MANAGEMENT, SOPHIE @ VIVA ET JONAS @ PREMIUM



OPTION 
GLITTER

ANA : COMBINAISON
EN POLYESTER, 
WANDA NYLON. MULES 
EN VELOURS, GIUSEPPE 
ZANOTTI DESIGN, 
BOUCLE D’OREILLE, 
FOUNDRAE.
CAPUCINE (@ PEOPLE) : 
BLOOMER EN COTON, 
JACADI.
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PARTY OU 
COCOONING ?

LOUIS (@ PEOPLE) : 
CHEMISE À CARREAUX 
ET JEAN, POLO 
RALPH LAUREN. MASQUE, 
CAPE DE CHEVALIER 
ET ARC EN BOIS, 
BONTON, BASKETS 
PERSONNELLES.
JONAS : COSTUME 
EN SATIN DUCHESSE 
BRODÉ DE STRASS, 
GUCCI. DERBYS 
GIVENCHY.
SOPHIE : PEIGNOIR 
EN SOIE, OFF-WHITE. 
BOTTINES GIVENCHY.
ANA : PEIGNOIR, 
COLLIER ET SANDALES, 
BALENCIAGA.
ZOÉ (@ FRIMOUSSE) : 
BLOUSE EN COTON, 
BONTON, BLOOMER 
EN SOIE, BABY DIOR.

Mode/style
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MÉLANGE 
DES GENRES

MUSE : PYJAMA 
EN COTON ET SOIE, MY 
LITTLE SHOP. PELUCHE 
TARTINE ET CHOCOLAT.
JONAS : MANTEAU 
EN LAINE, CHEMISE 
EN SOIE ET PANTALON 
EN BROCART, BURBERRY, 
TEE-SHIRT OAMC. 
TENNIS VINTAGE, VANS, 
LUNETTES 
PERSONNELLES.
ANA : ROBE 
EN ORGANZA, 
LINGERIE ET CUISSARDES 
EN CUIR, CÉLINE. 
BAGUES GUCCI.
SOPHIE : ROBE 
EN COTON ET SOIE, 
CALVIN KLEIN. 
CUISSARDES 
EN CUIR, CÉLINE.
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TENUES 
DE SOIRÉE

MUSE : COSTUME 
EN VELOURS, 
DOLCE & GABBANA. 
TEE-SHIRT LANVIN. 
DERBYS REPETTO.
JONAS : COSTUME 
EN SOIE, HAIDER 
ACKERMANN. 
LUNETTES 
PERSONNELLES. 
LOUIS (@ FRIMOUSSE) : 
COMBINAISON 
BONTON.
SOPHIE : VESTE 
DE SMOKING, GILET 
EN SATIN DUCHESSE 
ET CHEMISE 
EN ORGANZA, CHANEL, 
JEAN ACNE STUDIOS.
ANA : ROBE ET VESTE 
EN DENTELLE, GIVENCHY 
PAR RICCARDO TISCI.

Mode/style
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ALTERNATIVE 
COOL

JONAS : PARDESSUS 
EN LAINE ET SOIE, 
OAMC, PULL EN LAINE 
ET PANTALON EN SOIE, 
DIOR HOMME. 
CHAUSSETTES FALKE, 
SLIPPERS GUCCI.
CAPUCINE (@ PEOPLE) : 
SALOPETTE EN COTON, 
OSHKOSH, BONTON, 
CHEMISE À PLASTRON 
EN COTON, JACADI. 
CHAUSSONS EASY PEASY.
ANA : BLOUSE EN COTON 
ET COMBINAISON 
EN COTON STRETCH, 
CHLOÉ. CHAPEAU 
MAISON MICHEL, BOOTS 
MAISON MARGIELA.
SOPHIE : BLOUSON
EN POLYESTER, 
JUST CAVALLI, 
TEE-SHIRT ELEVEN PARIS, 
JEAN ACNE STUDIOS. 
CHAPEAU PRADA, 
BOOTS LOUIS VUITTON.

Mode/style
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MOTIFS 
COMPLICES

SOPHIE : ROBE 
EN COTON, 
& OTHER STORIES. 
BOOTS EN CUIR 
ET PASSEMENTERIE, 
BURBERRY.
EVA (@ FRIMOUSSE) : 
COMBINAISON EN 
COTON, HELLO SIMONE. 
DERBYS REPETTO.
FÉLIX : CHEMISE EN SOIE, 
GUCCI, DÉBARDEUR 
MAJESTIC FILATURES, 
JEAN LEVI’S. TENNIS 
VINTAGE, NIKE.
MUSE : COMBINAISON 
EN TOILE, BABY DIOR. 
DERBYS REPETTO.
LOUIS (@ PEOPLE) : VESTE 
D’OFFICIER EN VELOURS, 
BONPOINT, CHEMISE 
ET JEAN, POLO RALPH 
LAUREN, BASKETS 
PERSONNELLES.
JONAS : COSTUME 
EN VELOURS ET 
CHEMISE EN POPELINE 
COORDONNÉE, MARC 
JACOBS. CHAUSSETTES 
FALKE, SANDALES 
CLOUTÉES, GIUSEPPE 
ZANOTTI DESIGN,
LUNETTES 
PERSONNELLES.
ANA : COMBINAISON 
EN PIQUÉ DE COTON, 
BRASSIÈRE 
EN NÉOPRÈNE 
ET BOOTS EN TOILE, 
LOUIS VUITTON.

Maquillage Min Kim. 
Coiffure Olivier Lebrun. 
Manucure Julie Villanova.
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Mode/exclusif

uxes 
oniriques

KARL LAGERFELD 
AVEC AMANDA 

HARLECH : “ KARL 
N’EST JAMAIS 
DIDACTIQUE, 

MAIS TOUJOURS 
LUMINEUX, 
INSPIRANT ”.

KARL LAGERFELD A SIGNÉ 
UNE EXCEPTIONNELLE COLLECTION 

DE HAUTE FOURRURE POUR FENDI. SA 
COMPLICE ET MUSE, AMANDA HARLECH, 
MET EN SCÈNE POUR NOUS QUELQUES-UNES 

DE CES CRÉATIONS VIRTUOSES…
VERTIGES DE DÉLICATESSE.
PHOTOS KARL LAGERFELD / STYLISME AMANDA HARLECH

/ MODÈLE ONDRIA HARDIN @ DNA / TEXTE ISABELLE GIRARD PH
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BRODERIES 
PRÉCIEUSES

ROBE EN TISSU 
PLISSÉ, BRODÉE 
DE FLEURS EN VISON 
ET EN MOHAIR, ET 
BOTTINES EN MAILLE 
STRETCH BRODÉES, 
L’ENSEMBLE 
COLLECTION HAUTE 
FOURRURE FENDI.
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FÉERIQUE 
FÉMINITÉ

CAPE EN DENTELLE
DE SWAKARA, 
BRODÉE DE FLEURS 
EN VISON, ROBE 
EMPIRE EN ORGANZA 
DE SOIE, ET BOTTINES 
EN MAILLE STRETCH 
BRODÉES, L’ENSEMBLE 
COLLECTION HAUTE 
FOURRURE FENDI.
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MAGNIFICENCE ARTY
MANTEAU EN VISON TEINT, À RELIEF DE FLEURS EN VISON ET DE PLUMES, COLLECTION HAUTE FOURRURE FENDI.PH
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d’éthique de l’existence, ce qui, avec la gentillesse, 
est une des valeurs les plus importantes, non ?

Vous qui êtes passionnée de littérature, qui parle le mieux
de notre société, la mode ou la littérature ?

Tout moyen d’expression, du plus discret, 
du plus humble au plus tonitruant, donne des indications 
sur ce que nous sommes. Un mot, un geste, un poème 
gribouillé sur une vitre, une note de musique qui fait écho 
entre deux collines, un vêtement, tout cela raconte 
des histoires, petites ou grandes, qui disent la société 
dans laquelle nous vivons.

Que dit la mode sur notre société ?
Elle nous donne des indices et nous explique 

que tantôt nous voulons vivre en tribu, tantôt nous 
voulons vivre masqués, camouflés. Elle donne le tempo.

Comment définiriez-vous vos liens avec Karl Lagerfeld ?
Karl a illuminé ma vie, me poussant à aller 

toujours plus loin, à m’engager toujours davantage, 
à croire que derrière toute réalisation il y a une idée, 
une pensée, un projet. Il vous oblige à aller au bout 
de vous-même. C’est à partir de ses rêves qu’il construit 
sa propre réalité. Il dessine, peint, écrit, prend des photos 
en développant chaque fois son immense sens de la 
poésie et son cœur. Il est curieux et cherche par tous les 
moyens à comprendre le monde, à l’anticiper, et lorsqu’il 
réfléchit, quasiment à ciel ouvert, c’est comme si vous 
aviez des centaines de feux d’artifice qui crépitent autour 
de votre tête. C’est vraiment un homme complexe, 
touchant, généreux, unique, en un mot : hors norme.

Qu’avez-vous appris à ses côtés ?
Que l’on peut toujours mieux faire, qu’il ne faut

jamais abandonner et que notre devoir est de chercher 
constamment de nouveaux challenges.

Quel est votre luxe ?
Quelque chose de beau, d’immatériel, qui 

me surprend et me nourrit jusqu’à faire partie de moi, 
comme l’image d’un lever de soleil sur la brume matinale 
qui restera toujours gravée dans ma mémoire.

À part vous, qui est la femme la plus élégante du monde ?
Si l’élégance est l’inconscience de son charme 

ou de sa beauté, alors il y a dans le monde des millions 
de femmes élégantes que j’admire. ö

Mode/exclusif

ADAME FIGARO ». – Pourquoi pensez-vous
que la mode est importante ?

 AMANDA HARLECH. - Pour le 
comprendre, il faut revenir à l’étymologie 
du mot  « mode », au latin « modus ». En 
musique, le mode signifie la mesure, c’est-
à-dire la couleur, la mélodie, le tempo. Le 
mode, comme la mode, représente quelque 
chose de juste, qui traduit avec exactitude 
le moment présent. L’étymologie du mot 
anglais « fashion » vient du verbe « facere », 
qui signifie faire, fabriquer, donner une 
forme et, là encore, une couleur. On en 
revient toujours à la même idée que la mode 
est structurante, qu’elle est une manière 
collective de vivre, de penser son époque. 
Ne parle-t-on pas de « mode de vie » ou de 
« mode d’emploi » ? La mode, loin d’être 
futile, donne du sens et de l’épaisseur à une 
personne, et peut-être même une forme 

«
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ÉCLAT 
ROMANTIQUE

À GAUCHE, ROBE 
EMPIRE EN DENTELLE 
DE SWAKARA, BRODÉE 
DE FLEURS EN VISON 
ET DE PÉTALES DE SOIE, 
ET BOTTINES EN MAILLE 
STRETCH BRODÉES, 
L’ENSEMBLE 
COLLECTION HAUTE 
FOURRURE FENDI.

SUBLIME 
EXUBÉRANCE

À DROITE, MANTEAU 
PAYSAGER EN 
PATCHWORK DE VISON, 
À RELIEF DE FLEURS 
ET DE FEUILLES 
EN VISON, ET BOTTINES 
EN MAILLE STRETCH 
BRODÉES, L’ENSEMBLE 
COLLECTION HAUTE 
FOURRURE FENDI.

Coiffure Sam McKnight. 
Maquillage Peter Philips.
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PHOTO KARINA TWISS / RÉALISATION JULIE GILLET

RO
BE

 C
A

LV
IN

 K
LE

IN

BEAUTÉmadame/

GRAND SOIR
Mise en beauté Lisa

Eldridge, directrice de 
la création maquillage 
Lancôme, avec : 
Sérum Advanced 
Génifique ; Teint Idole 
Ultra 24 H, Beige Doré ; 
Blush Subtil, Pépite 
de Corail ; Palette 
Audacity in London ; 
Mascara Grandiôse, 
Noir ; L’Absolu Rouge, 
Au Naturel. 
Coiffure Olivier Lebrun, 
coiffeur créateur 
Garnier Fructis, avec : 
Shampooing Nutri-
Repair Intense, 
Nutri-Repair Huile 
Miraculeuse. 

FÊTES
Magnétique make-up

p. 142
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PAR CÉCILE GUERRIER / PHOTOS KARINA TWISS / RÉALISATION JULIE GILLET / MODÈLE CLAIRE COLLINS @ IMG

L’HEURE EST AUX GRANDS EFFETS : SMOKY GLOSSY, SOURCILS ENDIAMANTÉS, 
CILS GAINÉS D’OR, BOUCHE GRAPHIQUE… LISA ELDRIDGE, DIRECTRICE DE 
LA CRÉATION MAQUILLAGE LANCÔME ET MAKE-UP ARTIST STAR DES RÉSEAUX SO-
CIAUX, NOUS DÉVOILE LES POINTS FORTS D’UNE SOPHISTICATION TRÈS SOIR.

MAGNE
TIQUE 
MAKE

UP
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PAILLETTES 
PARTY

Mise en beauté 
Lisa Eldridge, 
directrice de la 
création maquillage 
Lancôme, avec : 
Sérum Advanced 
Génifique ; Teint 
Idole Ultra 24 H, 
Beige Doré ; Palette 
Audacity in London ; 
Crayon Khôl, Noir ; 
Mascara Grandiôse, 
Noir ; Blush Subtil, 
Pépite de Corail ; 
L’Absolu Rouge, 
Au Naturel. 
Coiffure Olivier 
Lebrun, coiffeur 
créateur Garnier 
Fructis, avec : 
Huile Miraculeuse ; 
Spray Ultra-Fixant 
Fructis Styling. 
Robe Jil Sander.

TIQUE 
MAKE

UP

Beauté/fêtes
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SCINTILLANTE
Illusion d’Ombre, 

Ombre à Paupières 
iridescente, Illusoire, 

Chanel.

LAMÉ
Fard à Paupière 

Scintillant, 
Les Petits Trésors, 

Lancôme.

FESTIF
Pot de Paillettes 
Shimmer Dust, 

Burberry.

RUTILANT
Lipglass Butterfly 

Bling, Mariah 
Carey x M.A.C.

VIBRANT
Vernis In Love 
n° 361, Paris 

en Rose, Lancôme.

➢
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par exemple », explique Lisa. « Cela donne un
look un peu seventies, moins plat et beaucoup
plus sexy qu’un smoky noir. » On peut aussi le
sertir de paillettes ou de faux cils or ou scin-
tillants pour le Nouvel An.
La bonne adresse : Cils Glitter (1 h 30, 199 €) à
l’Institut Cils de Marie, 30, rue Notre-Dame-
de-Nazareth, 75003 Paris. Tél. : 06 58 07 77 79.

AVEC OU SANS 
PAILLETTES
Des podiums à la rue, les paillettes sont partout.
Appliquées sur les tempes, les paupières, la
bouche… Qu’en dit l’experte ? « J’adore les
paillettes, elles ont un côté fun et festif. Mais il
faut les utiliser d’une façon moderne, ne pas
penser qu’à l’or ou à l’argent. Il existe différen-
tes tonalités comme le vert, le violet… J’aime
bien les superposer à un œil smoky ou les diffu-
ser autour ou sous le sourcil… Pour qu’elles
adhèrent et tiennent bien en place, je conseille
d’utiliser comme base un fard crémeux, glossy
ou gras. Ces textures créent une accroche,
ensuite il suffit de déposer les paillettes du bout
d’un pinceau. J’utilise des petits bouts de Scotch
pour isoler une zone définie ou créer une ligne
droite. Il est aussi très utile pour décoller les
paillettes rapidement. »
Fards à Paupières Scintillants Les Petits Trésors, 
Lancôme ; Pot de Paillettes Shimmer Dust, Bur-
berry ; Heavy Metal Glitter Eyeliner, Urban 
Decay ; Strass, Make Up For Ever ; Eyeliner Liquide
Longue Tenue Violet Sparkle, Bobbi Brown.

SHOPPING LIST

SOURCILS DE STAR
ဉ À S’OFFRIR OU À OFFRIR, un rendez-vous 
au célèbre Studio Harcourt qui ouvre au public 
une cabine de relooking du regard. Les sourcils 
sont redessinés, redensifiés et choyés par Anna 
qui, comme pour les acteurs et les célébrités, 
élimine chaque poil sur mesure pour stariser 
le regard. Effet lifting en prime.

De 50 € à 300 €, Harcourt Brow Studio, 

6, rue de Lota, 75116 Paris. Tél. : 01 42 56 67 67.

n ne présente plus Lisa
Eldridge, maquilleuse
star, influenceuse sur
les réseaux sociaux * et
directrice de la création
maquillage Lancôme.

Adepte du chic sans effort et sans contrainte, la
créatrice a imaginé des looks du soir « pour
changer des éternels classiques de Noël – le
rouge et l’or – un peu ennuyeux ! » Son inspira-
tion : une femme forte et puissante qui ose
changer les codes et bousculer les traditions…

TEINT  
LE MAT ET LE BRILLANT
Lisa Eldridge aime jouer avec les textures,
« faire contraster du mat et du brillant, modeler
les joues avec du highlight… » Soit, associer un
fond de teint mat et un blush enlumineur, ou un
teint satiné et une bouche mate…
« C’est ce qui permet de créer une illusion de 
volume, d’animer le visage et de le rendre 
vivant, plus que s’il était entièrement mat. » Elle
précise qu’il s’agit davantage de lumière que de 
brillance : « Le bad shine, c’est celui qui se voit ; le
good shine est celui qui crée de la lumière, qui la 
capture sur un bombé de la joue ou des lèvres. » 
Toute la nuance est là. La bouche est foncée, 
dense, mate, fortement présente… On ose ? « On 
l’envisage tel un accessoire. Il faut qu’elle soit 
dessinée, graphique, avec un contour clean, 
sinon cela fait vampire ! Avec une touche de 
gloss sur les paupières pour faire briller. Et 
d’ailleurs, pourquoi ne pas utiliser son lipstick 
mat en rappel pour maquiller les paupières ? »

LE SMOKY
GRAND SOIR
En maquillage comme en mode, impossible de
se tromper si l’on part d’un basique. Le smoky
noir, équivalent du smoking, est une base
idéale pour un look du soir, à condition de
l’accessoiriser. « On l’anime avec différentes
touches d’ombres métalliques colorées en vert,
violet, argent… Ou on l’habille d’un liner argent
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BOUCHE 
GRAPHIQUE

Maquillage 
Lisa Eldridge pour 
Lancôme avec : 
Sérum Advanced 
Génifique ; Teint Idole 
Ultra 24 H, Beige 
Doré ; Palette 
Audacity in London ; 
Crayon Khôl, Noir ; 
Mascara Grandiôse, 
Extrême Noir ; L’Absolu
Rouge Matte, Berry 
Noir. Coiffure Olivier 
Lebrun, coiffeur 
créateur Garnier 
Fructis, avec : 
Shampooing Nutri 
Repair Intense ; Spray 
Ultra-Fixant Fructis 
Styling. Blouson 
Diesel Black Gold.
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LES SECRETS 
DU MAKE-UP 
“ALL NIGHT LONG”
● Une peau parfaitement nettoyée et bien
hydratée augmente la tenue du make-up. Tra-
vaillez avec très peu de fond de teint, par tou-
ches, mais travaillez-le longuement : plus on le
masse et on l’étire, moins il « bouge ».
● Utilisez une poudre compacte, plus cou-
vrante qu’une poudre libre, et pressez-la à
l’éponge par petites touches sur la peau, en
insistant sur la zone T (là où ça brille), puis fon-
dez l’ensemble au gros pinceau.
● Les paupières doivent être nettes et matifiées
avec une poudre ou une base lissante : cela
empêche les pigments de migrer. Comme pour
le fond de teint, plus on fond son ombre à pau-
pières, au doigt ou au pinceau, et plus les pig-
ments accrochent.
● Préférez le trait fin de liner au ras des cils plu-
tôt que la banane : comme il bouge au fil des
heures, il se fondra dans les cils discrètement.
● Un rouge tient mieux si on le renforce préala-
blement avec un crayon contour. Oubliez le
tracé en « autoroute » : appliquez-le en petits
traits vers l’intérieur en insistant sur les com-
missures. ö

* Plus de 1 500 000 abonnés sur YouTube.

GLAM
Vernis Color Show 

Disco Ball, 
Maybelline.
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SMOKY MÉTALLIQUE
Maquillage Lisa Eldridge pour 

Lancôme. Coiffure Olivier Lebrun, 
coiffeur créateur Garnier Fructis, avec : 
Shampooing Force Ultime ; Traitement 
de Renouveau Capillaire Force Ultime ; 
Spray Fixant Volume Restructure XXL. 
Robe Mickael Kors Collection.

5 IDÉES DE DÉFILÉS
ဉ LES PODIUMS ONT HISSÉ 
LA PAILLETTE au rang de star cet hiver.
Le regard est bleu-argent 
chez Olympia Le-Tan (1), rehaussé 
de nacres azurées chez Giambattista 
Valli (2), pailleté chez Burberry (4) 
ou plaqué or chez Richmond (5). 
Avec une bouche carmin glitter 
chez Atelier Versace (3).

ÉLECTRIQUES
Heavy Metal, 
Glitter Eyeliner, 
Urban Decay.

BIJOUX DE PEAU
Strass, Make Up 

For Ever.

PRÉCIEUX
Eyeliner Liquide 

Longue Tenue, Violet 
Sparkle, Bobbi Brown, 
et Razor Sharp Liquid 

Eyeliner, Goldrush, 
Urban Decay.

À SEQUINS
Palette Regard 

Couture 5 Couleurs 
Splendor, Dior

SHOPPING LIST
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NOËL EN DOUCEURS 

1. Gâteau Neige de 
Noisette : sablé noisette, 
dacquoise noisette et 
mousse praliné-noisette, 
8 parts, La Grande 
Épicerie de Paris, 62 €. 
2. Sapins en mendiants 
amandes, raisins et 
oranges enrobés de 
chocolat noir, Patrick 
Roger, à partir de 120 € 
l’unité. 3. Nuage par 
Antony Terrone : mousse 
au chocolat au lait, 
biscuit à la noisette 
caramélisée, confit poire 
parfumé à la clémentine 
et chocolat noir à 
la fleur de sel, 8 parts, 
The Peninsula, 120 €. 
4. Flocon de Neige : 
dacquoise coco, 
crémeux mangue-
passion, brunoise 
d’ananas vanillée et 
mousse coco, Ladurée, 
9,50 € le flocon.

PETIT VILLAGE, BIBLIOTHÈQUE, CHOUETTE... CETTE ANNÉE, LES CHEFS ET PÂTISSIERS 
STARS CÉLÈBRENT LA CRÉATIVITÉ AVEC DES BÛCHES QUI NE LAISSENT PAS DE BOIS. 

des cheminées. Selon les régions, on 
le baptise de sel, de vin, d’huile, de lait, 
de miel… afin que l’année à venir soit 
de cocagne. Mais les poêles à bois 
faisant leur apparition, plus question 
de bûche disproportionnée. Du coup, 
des rondins décorés font leur 
apparition sur les tables, et de fil en 

aiguille, deviennent gâteaux roulés. 
Aujourd’hui, les bûches sortent du 
bois. Version chic ou ludique, qu’elles 
aient le cœur chocolat ou exotique, 
la tête dans les nuages ou celle d’un 
hibou, elles ont malgré tout, encore 
et toujours, ce pouvoir magique et 
enchanteur des Noëls au coin du feu. 

A   h, la bûche de Noël,
   quelle histoire ! 

Chaque année, les pâtissiers rivalisent 
d’imagination pour la réinventer. Mais, 
au fait, pourquoi diable une bûche à 
Noël ? Jusqu’au XIXe siècle, la coutume 
veut que le 24 décembre un énorme 
tronc d’arbre prenne place dans l’âtre ➢ PH
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1. Mogador : bûche glacée fruit de la Passion, chocolat au lait et ananas caramélisé, 6 parts, Pierre Hermé, 71 €. 2. Vanille, mangue, passion et meringue, 4 parts, 
Yann Couvreur, 60 €. 3. Rêve : crème brûlée, biscuit chocolat et amandes, mousse chocolat grand cru du Brésil, croustillant aux céréales, orange et gingembre 
confits, 5 parts, Jean Paul Hévin au Lafayette Gourmet, 40,70 €. 4. Ski : glace caramel, parfait chocolat, éclats croustillants de spéculoos, 6 parts, La Mère de 
Famille, 43 €. 5. Iconik : base croustillante et biscuit moelleux noix de Pécan, mousse au sirop d’érable et confit framboise-myrtille, 7 parts, Christophe Michalak, 
98 €. 6. Made in F. par Patrick Pailler : pommes, épices de Noël et sudachi, 8 parts, Fauchon, 100 €. 7. Signé Laurent Jeannin : chocolat blanc et cristaux de sucre, 
mousse coco, dacquoise aux amandes et confit de pamplemousse, 8 parts, Le Bristol, 120 €. 8. La Bibliothèque : biscuit fondant et crème légère au caramel fleur 
de sel et confit framboise, 6-8 parts, Café Pouchkine, 105 €. 9. Pic Loves London : cerise griotte, feuille de cannelier, bière et miel hydromel, 6 parts, Anne-Sophie 
Pic, 54 €. 10. Chouette : mousse vanille, crémeux caramel, biscuits cacao-noisettes caramélisées et croustillant amande-chocolat-noisette, 6 parts, Picard, 18 €.

PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE ET KARINE RÉVILLON 

Cuisine/shopping
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PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE

DANIEL ROSE
NÉ DANS L’ILLINOIS, venu 
étudier le grec et la philo, 
il tombe en extase devant 
les marmites. Formation 
à l’Institut Paul Bocuse, 
tour de France et du 
monde, et le voilà chef. 
Il ouvre Spring, où il fait
le printemps de la 
bistronomie et affole 
les boussoles du fooding. 
PUIS LA BOURSE ET LA VIE 
où le gotha donnerait 
la sienne pour une table. 
Et s’il vient de faire 
Le Coucou à New York, 
il reste attaché au ventre 
de Paris. Chez la Vieille, 
adresse d’anthologie des 
Halles, le voilà dorénavant 
chez lui. Il entend y faire 
revivre une cuisine de 
mère, comme du temps de 
la grande Adrienne Biasin. 
LE FRANC-TIREUR culotté 
s’embourgeoise, qui l’eût 
dit ! Mais on s’en 
pourlèche les babines.

Chez la Vieille, 1, rue Bailleul,
75001 Paris. Tél. : 01 42 60 15 78.

PANIER POUR 
SOIRÉE BLACK TIE
Noix de cajou à la truffe 
pour bien commencer 
dès l’apéritif, huile de truffe 
pour salades folles, crema 
pour pasta tartufata, et une 
généreuse truffe noire et sa 
râpe pour dégustation dans 
la plus pure tradition : l’œuvre 
au noir du panier 100 % truffe 
de Faye Gastronomie.
Facteur glam : +++ « Qui dit 
“truffe” prononce un grand 
mot qui réveille des souvenirs 
érotiques et gourmands chez 
le sexe portant jupes, et des 
souvenirs gourmands et 
érotiques chez le sexe portant 
barbe », affirmait Brillat-Savarin
dans « Physiologie du goût ».
Tasty : +++ La goûteuse 
Tuber melanosporum, 
la plus recherchée des truffes.
Eternity : + Le temps 
de la saison des fêtes.

76, avenue Paul-Doumer,
75116 Paris. 
www.faye-gastronomie.com

CHÂTEAU FIGEAC 
2012 POUR 

ELECTRO DELUXE
Electro Deluxe, c’est l’énergie 

explosive du chanteur 
américain James Copley 
et le groove de musiciens 
d’exception. Ils viennent 
de sortir un nouvel album, 

« Circle ». En juillet, ils étaient 
au… Saint-Émilion Jazz 

Festival, où James Copley 
déclarait : « Si on peut boire 

ensemble, on peut vivre 
ensemble. » Une phrase qui 
mérite bien ce premier grand 
cru classé de saint-émilion, 
qui fait danser les arômes 
de fruits rouges et de cassis 

en une attaque franche et une 
finale fraîche, longue et 

somptueusement aromatique.

Château Figeac 2012, 90 €. 
www.chateau-figeac.com

LA TABLE DE 
MARIE-JEANNE
Cette adresse corse est le 
nouveau repaire parisien des 
amoureux de l’Île de Beauté. 
On y vient pour sa rôtissoire 
où s’écrivent des histoires 
de chasse, d’amitié, d’herbes 
sauvages... Avec Charlotte 
Massoni, Olivier Andréani, 
déjà propriétaire du Cosi, 
nous entraîne dans les taillis 
de son enfance et partage 
les recettes qui ont fait la gloire 
de sa mère. On est aux anges !
Le lieu : pierres nues, couteaux 
d’ébène, vaisselle en grès.
L’assiette : on choisit une des 
trois pièces du boucher, avec 
beignets de courgette, frites 
et salade. Et on se laisse aller 
en douceur à un vacherin ou 
au riz au lait de toute beauté.
L’addition : formules à 26 € 
et 30 €, sans les vins fort bien 
dénichés.

4, rue Toullier, 75005 Paris.
www.facebook.com/La-Table-
de-Marie-Jeanne

L E  C H E F

G I M M I C K  F O O D

E S P R I T  D E  V I N

T A B L E  O U V E R T E

BOUCHE-à-oreille
LES NOUVEAUX AGITATEURS DE PAPILLES, LES GOÛTS DU JOUR,

LES ADRESSES EN VUE… PRÊT À DÉGUSTER.
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INSPIRÉ, INFORMÉ, CONNECTÉ

/ madame

LES BALLERINES 
Bagllerina

PAR CLAUDINE HESSE

Entrez dans la danse avec ces ballerines
féminines et pliables qui se glissent dans 
le sac à main. Aussi désirables que

pratiques, tout en cuir, elles sont  présentées dans une pochette 
assortie à leur coloris. Et sont proposées aux lectrices de 
« Madame Figaro » en exclusivité avec une réduction de 25 % 
pendant une semaine, soit 119 € au lieu de 159 € du 16 au 
23 décembre. En gold et argent pour assortir à vos tenues de fête. 
Une bonne idée cadeau de dernière minute.

En vente aux Ateliers de la Maille, 70 bis, rue Bonaparte, 75006 Paris
(tél. : 01 43 54 50 50), 22, rue Cambon, 75001 Paris (tél. : 01 42 96 93 21) 
et 17, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris (tél. : 01 45 00 33 04).

CITY GUIDE
TOKYO DANS 

LES PAS D’ALMA 
JODOROWSKY p. 156

/
ENFANTS
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/
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/
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/
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TOKYO DANS LES PAS 

D’ALMA 
JODOROWSKY

MES RESTAURANTS
D47 DESIGN TRAVEL STORE
« Au dernier étage de ce 
concept-store se trouve 
un restaurant qui propose 
les spécialités de toutes 
les régions du Japon. J’y ai 
dégusté d’excellentes pâtes 
soba avec des champignons 
et goûté un divin thé vert. 
Cette adresse est plutôt bon 
marché par rapport aux 
adresses chics de la ville. 
Le plus : une petite épicerie 
accolée au restaurant 
vend les produits que 
l’on trouve sur la carte. 
J’ai aussi découvert dans 
cette galerie des stands 
d’artisanat japonais et j’y ai acheté
des tasses et des petits bols. »

Hikarie 8F 2-21-1, Shibuya-ku.

AKASAKA KIKUNOI
« Dans ce restaurant traditionnel, 
j’ai dégusté des sashimis délicieux 
et ils servent aussi de très bons 
makis aux légumes. En revanche, 
je n’ai pas eu le courage de tester 
le bouillon avec une grosse tête 
de poisson… Au bar, le chef fait 
goûter des spécialités aux clients 
et une petite salle au fond se 
privatise pour vingt personnes. »

6 chome 13-8 Akasaka, Minato-ku

MES BARS
BAR PIANO
« Ce petit bar accueille
seulement une dizaine 
de personnes… Et un piano !
Entièrement tapissé de
rouge, il est surchargé de
cadres, de dorures et de
bibelots. On a l’impression
d’être dans un cabinet de
curiosités et de faire partie
du décor. Il est situé dans 
la ruelle Nonbei Yokocho, 
là où se côtoient de 
minuscules bars dans 
lesquels on tient à 
5-6 au maximum. »

1-25-10 Shibuya, Shibuya-ku.

OL
« La spécialité de ce bar ?
La bière ! La carte propose 
différentes variétés japonaises
ou étrangères, et j’en ai testé
une fruitée délicieuse. L’intérieur 
est ravissant, tout en bois,
avec une terrasse – ce qui est 
plutôt rare à Tokyo. »

37-10 Udagawa-cho, Shibuya-ku.

MON SHOPPING
KIDDY LAND
« Le paradis des enfants ! 
Cette boutique sur trois étages 
pullule de personnages kawaï, 

L’ACTRICE
ET CHANTEUSE

NOUS ENTRAÎNE 
DANS SA VILLE DE 
CŒUR. ON LA SUIT 
LES YEUX FERMÉS.

PLUS DE CITY GUIDES SUR
WWW.LEFIGARO.FR/MADAME

Sortie de l’album « Love Réaction » de son 
groupe Burning Peacocks. En concert le 26 janvier 

à La Roche-sur-Yon et le 19 mars à Béthune.
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Hello Kitty ou de peluches 
Totoro. J’en suis ressortie avec 
des cadeaux plein les bras. »

6-1-9 Jingumae, Shibuya-ku. 

www.kiddyland.co.jp/en

DHC
« C’est une chaîne de cosmétiques 
très connue dans laquelle
j’ai acheté une super huile 
démaquillante que j’avais 
découverte grâce à une 
maquilleuse. J’ai aussi choisi des 
masques en tissu pour mes amies. »

www.dhcfrance.fr

TAKESHITA-DORI
« Cette avenue piétonne 
de 400 mètres de long regorge 
de boutiques mode, mais aussi 
de magasins de costumes. Il n’est 
pas rare de croiser des adeptes 
du cosplay : jeunes Japonais 
déguisés en personnages 
de mangas ou de jeux vidéo. »

Quartier de Harajuku.

MES 
INCONTOURNABLES
LE PURIKURA
« Au Japon, le Photomaton 
est une institution ! Après les 
cours, les écoliers se retrouvent 
dans ces immenses salles remplies 
de Photobooth. Les photos sont 
personnalisables avec accessoires,
smiley, filtres pour faire de grands 
yeux, différents décors. Les filles 
viennent en bande et y passent des 
heures, se coiffent, se maquillent… 
C’est vraiment drôle à vivre. »

29-1 Udagawa-cho, Shibuya-ku.

KARAOKE KAN SHIBUYA
« Le vrai karaoké du film “Lost in 
Translation” ! Situé à côté de la 

célèbre tour Iceberg, cet 
immeuble vitré se compose de 
multiples cabines individuelles. 
On peut louer des costumes 
d’animaux et on vient entre amis 
chanter des tubes internationaux 
parfois jusqu’au petit matin. »

30-8 Udagawa-cho, Shibuya-ku.

MES BALADES
YOYOGI PARK
« J’ai été frappée par le calme
de ce parc situé dans le quartier 
agité de Harajuku ! Un vrai havre 
de paix au cœur de l’agitation 
ambiante. Les habitants viennent 
y faire une pause green, car il y a 
beaucoup d’arbres. J’y suis allée 
un dimanche et une famille 
japonaise y célébrait un mariage 
traditionnel dans le Meiji-jingu, 
sanctuaire de l’empereur Meiji. »

2-1 Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya-ku.

ZOJO-JI
« Ce temple bouddhiste est 
entouré de cerisiers et, de son 
jardin, on aperçoit la célèbre 
Tokyo Tower qui ressemble 
à la tour Eiffel. À l’intérieur, 
c’est une orgie de dorures et 
c’est là que repose le gigantesque 
bouddha en or. Magnifique ! »

4-7-35 Shibakoen, Minato-ku.

MEGURO SKY JARDIN
« Ce jardin suspendu offre 
une vue panoramique sur la ville. 
Les gens viennent s’y promener, 
les personnes âgées prennent 
en photo des fleurs et les jeunes 
amoureux s’y retrouvent 
à l’abri des regards. 
Romantique à souhait. »

1-9-2 Ohashi, Meguro-ku.

PAR MARION GÉLIOT
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Le Karaoké
Kan, le D47 
Design Travel 
Store et le 
quartier de 
Shibuya.

Nonbei 
Yokocho, une 
ruelle pleine de 
bars et Kiddy 
Land, temple 
des jouets.
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UNE CHENILLE PROGRAMMABLE
Sonore, lumineuse (5), elle est dotée 
de huit segments dont l’enfant planifie 
la direction en amont. Grand Prix 
du jouet 2016, c’est une première 
approche de la programmation. 
À partir de 3 ans, 59,99 €.

www.fisher-price.com

POUR INTERAGIR
UN DRAGON CONNECTÉ
Torch de Furreal (3), un bébé dragon 
magique qui souffle de la fumée, 
bouge les yeux, émet des sons et réagit 
aux câlins grâce à ses capteurs. Il est 
vendu avec sa pique à chamallow et 
sa pipette à eau. À partir de 4 ans, 99 €.

www.hasbro.fr.

UN POUSSIN 2.0
Hatchimals, le poussin électronique 
en peluche qui évolue avec l’enfant. 
Vendu dans son œuf magique, 
il parvient avec des  calins à casser 

Avec l’appli gratuite Magic Xperience, des 
personnages prennent vie dans la Magic 

Tarte Super Héros et s’animent via
un smartphone. On peut jouer avec
le personnage virtuel et se filmer…

 Avant de poster sur les réseaux sociaux.

www.compagnie-patissiere.com

M A G I C  T A R T E

PAR SOPHIE CARQUAIN
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sa coquille pour naître en direct. 
À partir de 5 ans, 70 €.

www.spinmaster.com

ENTRE RÉEL ET VIRTUEL
UN SUSPENSE DE SÉRIE
Grâce aux gilets détecteurs de 
mouvements, les kids se transforment 
en agents secrets dans Power Quest. 
Mode d’emploi : on fonce quand le 
voyant est vert, on se cache quand 
il est rouge…  À partir de 7 ans, 31 €.

www.jeuxdujardin.fr

LEGO VIDÉO
Lego Nexo Knights est un vrai jeu 
d’assemblage, équipé de ses sept 
figurines. Mais il a un pied dans le 
virtuel, grâce à ses cinq écussons à 
scanner pour passer en mode écran. 
Un mariage entre le jouet et le jeu 
vidéo. À partir de 9 ans, 81,99 €.

www.lego.com

POUR FILMER
UNE SELFIE CAM
La Kidizoom Selfie Cam (1) est un 
appareil photo avec objectif rotatif et 
perche à selfies. Photos, vidéos, trois 
jeux, studio de make-up. Et antichoc… 
Pour jouer les divas sur les réseaux 
sociaux. À partir de 5 ans, 60 €.

www.vtech-jouets.com

UN MINI-DRONE
Un superespion équipé d’une caméra 
pour filmer et prendre des photos… 
en toute discrétion. On l’utilise en 
extérieur ou à l’intérieur, sur trois 
niveaux de vitesse. En vert, orange 
et noir. À partir de 8 ans, 59,99 €.

www.jeux-goliath.com

UN AVION IMMERSIF
Blacksior (4) est un quadricoptère 
télécommandé, équipé de lunettes 
immersives, qui donnent l’impression 
de voler ! On y joue seul ou à deux : 
l’un pilote et filme, l’autre voyage 
en 3D ! À partir de 14 ans, 150 €.

www.silverlit.fr

POUR CODER
LE PROF DE CODE
On monte ce Cyber Robot (2) soi-
même, doté du Bluetooth et de quatre 
modes de jeu. En téléchargeant l’appli, 
on peut le programmer avec sa carte et 
ses boutons. À partir de 8 ans, 34,90 €.

www.clementoni.com

INSTAcadeaux

100 % HIGH-TECH, 
LES NOUVEAUX 

JOUETS DONNENT 
ENVIE DE POSTER 
SUR INSTAGRAM 

ET SNAPCHAT.
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ICE LOUNGE
AU GEORGE V
On enfile une doudoune Fusalp pour 
pénétrer par - 15 °C dans l’espace 
imaginé par le fleuriste designer Jeff 
Leatham (photo). Au sein de cet ice 
cube de 36 m2  recouvert de miroirs, 
avec pingouins géants dans le patio, 
on se réchauffe au chocolat chaud 
ou au champagne avec petits crudos.

31, avenue George-V, 75008 Paris. 
www.fourseasons.com

CHALET SUISSE
AU PARK HYATT 
PARIS-VENDÔME
Troisième saison pour ce chalet 
alpin sur la terrasse d’hiver. 
Flocons, boiseries, sapins… Raclette 
au dîner, pommes grenailles 
et charcuterie locale comprises. 
Prix 175 € et 275 € avec truffe noire.

5, rue de la Paix, 75002 Paris. 
paris.vendome.hyatt.fr

JARDIN D’HIVER
AU ROYAL MONCEAU
Comme une petite pergola suspendue 
au-dessus du bassin, le salon 
Belvedere Vodka propose des 
cocktails en accord avec une finger 
food signée du chef Nobu Matsuhisa. 
Avec hologramme de forêt enneigée de 
bouleaux argentés pour l’atmosphère. 
Deux menus snacking : 49 € et 79 €.

37, avenue Hoche, 75008 Paris. 
www.leroyalmonceau.com

PAR VÉRONIQUE ANDRÉ
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UNE RACLETTE DANS UN 
CHALET OU UN VERRE 

DANS UN BAR DE GLACE : 
LES PALACES FLIRTENT 

AVEC LES SOMMETS !

à ParisLA MONTAGNE… 



JE MANGE MA SOUPE
Pas pour grandir cette fois, mais 
pour favoriser la digestion, le transit 
et garder du tonus. Une petite cure 
de soupe au dîner avant les excès est 
la bienvenue, surtout si elle contient 
des fibres. On aime, par exemple, la 
soupe de panais aux noisettes, que 
l’on saupoudre légèrement de noix 
de muscade avant d’ajouter un filet 
d’huile de noix. À lire : « Je mange 
des soupes détox et ça me fait du 
bien », de Joëlle Pierrard, aux 
éditions Marabout.

JE FAIS UNE MINI-MONODIÈTE
En réservant un jour de la semaine 
à un seul aliment, plutôt d’origine 
végétale, comme la pomme, le raisin, 
le chou… L’idée n’est pas de mincir 
mais de mettre le foie au repos 

puisqu’il n’a qu’une denrée à 
assimiler. En contrepartie, on ne se 
restreint pas pour éviter le petit creux 
entre les repas. On commence une 
ou deux semaines avant les fêtes, 
et on continue la semaine qui suit.

JE FORCE SUR LES TISANES
À boire sans modération ! À base de 
plantes dépuratives comme le radis 
noir, le romarin, la canneberge, la 
bourrache, la chicorée… On n’oublie 
pas non plus le fenouil et l’artichaut 

pour la digestion ou l’anis contre 
les ballonnements. Notre recette 
préférée : 1 demi-cuillerée à café 
de graines d’anis, de fenouil, de 
coriandre et de copeaux de réglisse, 
une 1 demi-gousse de cardamome 
et 40 cl d’eau minérale. Écrasez 
les graines et déposez-les dans une 
théière avec les copeaux de réglisse. 
Faites chauffer l’eau à 70 °C, 
et versez sur les épices. Laissez 
infuser 4 minutes, filtrez et servez. 
À lire : « Détox, fait maison », 
aux éditions Hachette Cuisine.

JE ME MASSE
En focalisant l’exercice sur le centre 
de la voûte plantaire, à mi-chemin 
entre le gros orteil et le talon. 
Commencez à appuyer doucement 
avec le pouce puis augmentez 
progressivement la pression. 
Fermez le poing et massez à 
nouveau la zone avec les phalanges. 
Passez à l’autre pied. Vous pouvez 
utiliser des huiles essentielles 
de camomille, menthe poivrée, 
romarin ou fenouil pour amplifier 
les effets. Cette technique permet 
de réveiller les estomacs paresseux.

JE BOUGE
En cliquant sur la nouvelle appli 
Yogowo, sorte de Uber du coaching, 
qui vous géolocalise. Un petit trou 
d’une heure dans l’agenda, et hop, 
on regarde si un coach est disponible 
pour venir nous entraîner ! Envie de 
courir mais pas seul, il y a peut-être 
quelqu’un en attente. Besoin de se 
défouler samedi, il y a sûrement 
un entraînement en extérieur… 
Avec l’un des pros diplômés, 
gage de qualité. Une idée qui a 
germé dans la tête de quatre judokas 
de haut niveau et que Teddy Riner 
a accepté de parrainer.

PAR LAURENCE NEGRONI-NIKITINE

AVANT LES FÊTES, 

CINQ BONS RÉFLEXES 
À ADOPTER POUR 

REMETTRE LES 
COMPTEURS À ZÉRO 
ET MIEUX PROFITER 

DES FESTIVITÉS.

une détox

PH
O

TO
 J

EA
N

 M
A

RC
 P

A
LI

SS
E

Notebook/forme

160madameFIGARO



27.09.2016 16:12 (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-PSR-LWC-PLUS-V2-PT



Notebook/shopping

162madameFIGARO

1. POUR TOUS LES TOUTOUS
On leur fait tirer le portrait en noir
et blanc comme une star et prendre 
la pose dans le nouvel hôtel 
particulier du Studio Harcourt. 
Séance photo à partir de 995 €.

www.studio-harcourt.eu

POUR LES CARESSER 
DANS LE SENS 

DU POIL, QUELQUES 
CADEAUX QUI 

ONT DU CHIEN…

PAR GINNIE VAN DE NOORT
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2. POUR UN WELSH CORGI
Petite besace de rangement
pour sacs à déjections, en cuir
orné de strass Swarovski, 
Modèle Métropolitain, Bobby, 30 €.

www.bobby.fr

3. POUR UN JACK-RUSSELL
Un lit style Louis XVI
en chêne, tapissé de jean,
Lord Lou, 440 €.

En vente sur www.lionshome.fr

4. POUR UN
BOULEDOGUE
FRANÇAIS
Une malle niche
en toile noire et
cuir gold, Goyard,
prix sur demande.

www.goyard.com

POUR ÊTRE FASHION
On mise sur le teckel, mis en scène 
dans le film du même nom, signé 
Todd Solondz, qui a été primé 
au dernier Festival de Deauville. 
Ou sur le bull-terrier dont le chef 
de file est Neuville, celui de Marc 
Jacobs, qui sort un livre qui lui 
est dédié. Ou encore sur un croisé, 
comme Cara Delevingne, 
l’heureuse maîtresse de Leo, 
un shiba inu croisé.
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59, rue de la Boétie - 75008 Paris
Tél. : + 33 (1) 45 61 06 32

* dans la limite du stock disponible – N° autorisation : 2016/129

FERMETURE
DÉFINITIVE

Des collections fourrures, peaux lainées,
parkas, pelisses, etc…*

LIQUIDATION
TOTALE !

Adresses/madameAdresses/madame

MODE
ADIDAS www.adidas.com
AIGLE www.aigle.com
ALEXANDER WANG www.alexanderwang.com
ANDREW GN www.andrewgn.com
ANYA HINDMARCH www.anyahindmarch.com
ASOS www.asos.fr
BA & SH Tél. : 01 45 08 14 15.
BURBERRY Tél. : 01 40 07 77 77.
CHLOÉ Tél. : 01 47 23 92 85.
CHRISTIAN WIJNANTS www.christianwijnants.com
COLMAR ORIGINALS www.colmaroriginals.it
COSMOPARIS Tél. : 04 42 84 33 50.
FARFETCH www.farfetch.com
GALERIES LAFAYETTE www.galerieslafayette.com
GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN Tél. : 01 47 03 02 60.
GUERLAIN Tél. : 01 41 27 32 16.
IKKS www.ikks.com
KENZO Tél. : 01 40 39 72 03.
KICKERS www.kickers.com
KUJTEN www.kujten.com
LANCASTER Tél. : 01 41 83 88 86.
LANVIN Tél. : 01 44 71 31 73.
LE BON MARCHÉ Tél. : 01 44 39 80 00.
LONGCHAMP Tél. : 01 55 90 59 69 .
LOUIS VUITTON Tél. : 09 77 40 40 07.
MAISON MARGIELA Tél. : 01 45 49 06 68.
MAISON VAINCOURT www.maisonvaincourt.com
MAJE Tél. : 01 42 36 26 26.
MICHAEL KORS COLLECTION Tél. : 01 70 36 44 40.
MICHAEL MICHAEL KORS Tél. : 01 70 36 44 40.
NET-A-PORTER www.net-a-porter.com
PARABOOT www.paraboot.com
ROBERTO CAVALLI www.robertocavalli.com
STELLA LUNA Tél. : 01 42 22 62 83.
STONE Tél. : 01 42 96 28 85.
STUART WEITZMAN Tél. : 01 42 33 41 47.
SWATCH www.swatchboutique.fr
TARA JARMON Tél. : 01 53 38 48 20.
TRUSSARDI www.trussardi.com
UGG Tél. : 01 56 03 67 37.
UN JOUR AILLEURS www.unjourailleurs.com
UNIQLO www.uniqlo.com
VENTCOUVERT Tél. : 01 48 04 72 78.
WANDA NYLON www.wandanylon.fr
WHAT FOR Tél. : 01 53 45 81 81.

DÉCO
FLEUX Tél. : 01 42 78 27 20.
HABITAT www.habitat.fr
HOME AUTOUR DU MONDE www.autourdumonde.com
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HORIZONTALEMENT 
1. Elles sont revenues de Rio avec
des breloques (deux mots). 2. Rem-
boursées par anticipation. Lui aussi
a ramené de l’or. Pot de chagrin.
3. Prise de toison. Lichen. Un lieu très
convoité. 4. Accueillit très mal. Qui ne
court pas les rues. Rougit sous l’effet
du bâton. Sans surprise. 5. Cœur de
prélat. Faille géologique. Met de
l’ordre. Note. 6. Petits rongeurs. Pi-
querai dans le gras. Un père pour « le
Docteur Jivago ». 7. Qui reste en
marge. Un tracas, sauf pour Bach.
Ville thermale. 8. L’un des santons de
Provence. Il vit sans le savoir. Affran-
chie, mais pas timbrée. 9. Et pas
ailleurs. Terme anglais. Il siffle bien.
Régiment à pied. Spécialité de veau.
10. De la Neige dans le massif du
Jura. Il ne doit pas se mélanger les

pinceaux. Bout de rue. Galop d’essai.
11. Dame de cœur devenue dame de
trèfle. Un endroit aux poils. Gendre du
prophète. Mère d’Horus. 12. Rendez-
vous de pêcheurs. Sigle européen.
Sombre essence. La radio de nos an-
cêtres. 13. On y produit des bérets.
Crèmerie familiale. Point de chaleur.
Coulée de lave à Hawaii. 14. Bref ins-
tant d’égarement. Fait pour. Style de
jazz. 15. Pondérés. Coups de foudre.
Se donne du mal. 16. Enceintes pour
des courses. Traverse Champagnole.
File de voitures. Interjection. 17. Mon-
naie de Géorgie. Saillies métalliques.
Petite fleur. 18. Désinence verbale.
Deuxième derrière Leclerc. Prenne des
sanctions. Ouvrit un buffet. 19. Gar-
çons proches. Joue avec des clés.
Épreuve cycliste. Reçoit des pruneaux
en Bretagne. 20. Helvètes. D’ici-bas.

VERTICALEMENT
A. Un homme qui compte. Débrouil -
lards. B. Sortis des cours depuis peu.
Serpent à sonnette. Premier babil.
C. Noble ibérique. Miss Pester. Cru
de la Marne. Poisson marin. Début
de visite. D. Son enfance fut heureuse.
Substance stimulante. Est employé
en mégisserie. Hamster et ondatra.
E. Qui a tendance à se répéter. Dé-
daigne. Moyen de transport. F. Dis-
tance distante. Mesure de salubrité.
Terme de relaxe. G. Possessif. Ins-
crits sur l’ardoise. Emplois de ro-
maines. H. Qui manquent de com-
pagnie. Cours de morale. Marches en
salles. I. Chauffeur d’Osiris. Pratique
l e  chaud  e t  f r o i d  en  No rvège .
Oblongue. J. Perfide. Circulent dans
les Carpates. Propres à des bergers.
K. Le couvert n’y est pas assuré.

L’amorce d’un drame. Trait sur plan.
Souille. L. Se colle ou se coud. Qui a
de la bouteille. Une mesure entre deux
doigts. M. Fleuve franco-belge. Ligne
de tête. Crétinisé. La journée du patron.
N. Devant elle, le taureau voit rouge.
Anglaise à l’atelier. Se laissa aller.
Prix du silence. O. On ne peut le
consulter sans s’étendre. Hommes de
bord. Piment de la vie. P. Voile en tri-
angle. Maintient la mine entre deux
eaux. Le mot de l’indécis. Pieds joints.
Q. Peut faire du bruit quand on la
vide. Queue d’un ouistiti. Comme un
bouchon de flacon. R. Cause d’azo-
turie. Sommet mondial. Mot de fami-
liers. Une ouverture pour la planète.
S. Au milieu. Point imaginaire. En fit
voir de toutes les couleurs. Un appel.
Via. T. Suites quelconques. Ville de
Tunisie. Disciple d’Harpagon.

SOLUTION 
DES MOTS CROISÉS 

DU 9 DÉCEMBRE 2016
Horizontalement : 1. Le com-
mandant Cousteau. 2. Écolier.
Émirat. Polis. 3. Volent. Atèle. Épi-
lant. 4. Ino. Oasien. Kilt. Anse.
5. Tondu. Ulnas. Pleur. In. 6. Am -
nésie. Anet. Ors. 7. Tien. Rituel.
Abusai. 8. Is. Arouet. Rapin.
S.A.R.L. 9. Otite. Tp. Mas. Foc.
Rue. 10. Nénies. Éviter. Dia. Ms.
11. Scolaires. Réponses. 12. An.
Poètes. Genest. 13. Basanés. Éro-
dai. Mi. Le. 14. Ax. Leu. Treuil.
Sampan 15. Néri. Rira. Prévu.
Iodé. 16. Osa. Renflé. Orale.
17. Obtenais.  Recel.  Celte.
18. Noé. Nus. Ré. Tract. Air .
19. Nurse. Étais. Gnous. Ga.
20. Étau. Deviner. Tissées.
Verticalement : A. Lévitation.
Abandonné. B.Économistes. Axe.
Bout. C. Colonne. Incas. Rotera.
D. Olé. Dénationalisé. Su. E. Mi-
nous. Réel. Né. Anne. F.Méta. Iso.
Sapeur. Au. G. Ar. Sue. Ut. Ios. Iri-
sée. H. Ail. Repère. Très. TV. I. Dé-
tenait. Vétéran. Rai. J. Amenant.
Misère. Frein. K.Nil. Seurat. Souple.
Se. L. Trek. Teaser. Direct. M.Ça. IP.
LP. Régale. Erg. N. Otello. If. Pei.
Volant. O. Ptéranodon. Sûr. Coi.
P. Spi. USB. Cinéma. Actus. Q. To-
lar. Us. Assimile. S.S. R. Élan. Tsar.
Et. Poêla. S.Ainsi. Arums. Lad. Tige.
T. Ustensiles. Généreras.
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PAGE RÉALISÉE PAR LE SERVICE COMMERCIAL DE « MADAME FIGARO »

Pour l’édition 2016 de son « Holiday
Collector », le directeur artistique de la
maison Lacoste, Felipe Oliveira Baptista
s’est tourné vers Jean-Paul Goude et sa
créativité débordante. A cette occasion,
l’artiste graphique phare des années 80 et
90 a fait voyager le célèbre crocodile dans
l’Afrique imaginaire de son enfance et l’a
réinterprété à son goût, entre amour de la
danse et admiration pour le Bauhaus. Une
collection capsule composée d’une ligne de polos pour homme, femme
et enfant, d’un cabas, d’une pochette et d’un bomber en édition limitée.✦

Disponible dans toutes les boutiques Lacoste à travers le monde.
Tél. 01 44 82 69 02

Parce que la
Mère Poulard
n’en finit plus
d’enchanter
petits et grands,
la célèbre mai-
son du Mont
St Michel dévoile
pour les fêtes de fin
d’année sa nouvelle
collection de « Coffrets fer
Collector ». Célébrant les recettes
de biscuits vieilles de 120 ans, ces
écrins joliment décorés renferment
sablés, galettes, palets et cookies
qui, une fois dévorés, deviendront
d’adorables boîtes à sucre, à courrier
ou à crayons. N’attendez plus, faites
parler vos envies et partagez du
bonheur à n’en plus finir !✦

www.biscuiterie-mere-poulard.com
www.mangerbouger.fr

Créée en 2016, Villa-Anastasia.com propose une sélection éclectique
de vêtements de créateurs de mode, de maroquinerie, de bijoux, d’objets
de décoration intérieure et de produits de beauté. Que vous soyez urban-
chic, romantique, working-girl ou d’humeur week-end, vous trouverez

dans cette boutique de luxe un dres-
sing complet composé de pièces au
style contemporain et aux matières
nobles. Petit bonus, les lectrices de
Madame Figaro bénéficient de 20%
sur toute commande passée avant le
22 décembre avec le code promo
MADAME20. Alors foncez, c’est
l’occasion de faire de beaux cadeaux
de Noël !✦

www.villa-anastasia.com
Tél : 01 47 41 63 56L
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UN CROCODILE ENAFRIQUE

La recherche Esthederm nous
prouve une fois de plus qu’elle excelle
dans l’art de la formulation avec sa
nouvelle gammede soins d’interven-
tion-beauté personnalisés. En pui-
sant le meilleur des molécules à
l’instar de l’acide hyaluronique, de la
spiruline ou du rétinol, ces sérums
aux résultats rapides et durables
luttent contre les principaux signes
de vieillissement et de déséquilibres
cutanés. Faites le choix d’une beauté-
sur-mesure, votre peau vous remer-
ciera.✦

En vente sur www.esthederm.com,
Printemps, instituts de beauté, pharmacies

sélectives.

VAGUES DEDIAMANTS
EmilyMinchella,

co-fondatrice de la
marque Leetha et
journaliste touche-
à-tout, signe une
collection puissante
et inspirante avec le
joaillier Ofée. Bapti-
séeWave x EM, cette

série rappelle lemouvement des vagues qui se brisent fougueu-
sement contre le rivage. Une joaillerie déclinée en bracelets,
chokers, colliers,manchettes et bagues, qui dévoile avec poésie
des lignes graphiques rehaussées de diamants sertis dans des
lames d’argent ou de vermeil brossé.✦

www.o-fee.com
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MMadame lance une collection
capsule autour de la cuisine

Offrez ou offrez-vous la collection de produits
Madame Figaro pour les fêtes. Tabliers « Croque Madame », mugs
« Madame Fatiguée » ou tote-bags « Madame cœur d’artichaut »…
Variez les plaisirs et choisissez parmi les pièces de cette collection

pour révéler les facettes de votre personnalité avec humour et dérision.
Et vous, quelle Madame serez-vous ?

Tote-bag en coton biologique et mug, 15€
Tabliers en coton biologique, 25€

En vente sur www.lefigaro.fr/boutique
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HORO
SCOPE

par Nadine
de Liedekerke
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Bélier
DU 20 MARS AU 19 AVRIL

Votre planète entrera dans
le signe doux et empathique des Pois-
sons le 19.

LA SOLITUDE FAVORISANT
VOS RÉFLEXIONS, vous ne cherche-
rez plus à vous imposer à tout prix, à 
vouloir l’impossible. Votre sensibilité, 
votre idéalisme vous en empêcheront. 
Les sunlights vous intéresseront moins,
vous préférerez mettre votre combati-
vité au service d’une cause charitable. 
Pas le moment d’innover profession-
nellement, rangez plutôt vos dossiers !

VOS AMOURS ? Au top le 17 et
surtout le 18 !

Taureau
DU 19 AVRIL AU 20 MAI

Mars vous aidera (à partir du
19) à vous investir dans de grands pro-
jets, mais évitez pour l’instant (et sur-
tout le 21) de chercher ailleurs de nou-
veaux débouchés.

PRENEZ PLUTÔT LE TEMPS
(Mercure vous le demande pendant 
trois semaines) de repenser votre lo-
gistique d’activités, de mieux préciser 
l’autorité que vous aimeriez exercer, et
de bien terminer ce que vous avez 
commencé. Des dossiers laissés de 
côté pourraient redevenir d’actualité.

CHARME TRÈS OPÉRANT
mais amours (dès le 19) sujettes à de 
profondes réflexions.

Gémeaux
DU 20 MAI AU 20 JUIN

Votre partenaire semble
freiner vos avancées ou vous empê-
cher de faire ce que vous voulez ?

PRENEZ CONSCIENCE grâce
au soleil que l’autre n’est que le reflet 
de vous-même, et portez un nouveau 
regard sur la situation. Vous retrou-
verez la liberté que vous chérissez tant.

DÈS LE 19, vos ambitions vous
boosteront, mais Mercure freinera cet
élan en vous imposant un temps d’in-
trospection. Respectez-le, il vous 
rendra plus solide. Cupidon pourrait 
bouder les 17 et 21, mais sera entre-
prenant le 22.

Cancer
DU 20 JUIN AU 22 JUILLET
Casanier ou voyageur ?

D È S  L E  1 9 ,  P O R T É E  P A R
L’ESPRIT D’AVENTURE de Mars, 
vous ne vous poserez plus la question. 
Votre envie d’explorer le monde se ré-
veillera, un nouvel élan vous empor-
tera. Au même moment, Mercure vous

Sagittaire
Soyez confiante dans l’avenir.

SAGITTAIRE
DU 21 NOVEMBRE 
AU 21 DÉCEMBRE

C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE
(3E DÉCAN) : portez avec Saturne un 
long et bon regard sur vous-même. 
Interrogez-vous sur vos envies et les 
domaines où vous pourriez le mieux 
vous exprimer.

VOTRE PLANÈTE vous per-
mettant jusqu’en octobre de vous lan-
cer dans de grands projets et d’élargir 
votre cercle d’amis, avancez, con-
fiante dans l’avenir ! Pluton pourrait 
vous faire douter de votre valeur ou 
vous inquiéter sur le plan financier, 
mais Uranus réveillera votre créativité 
et apportera une bouffée d’air frais à 
vos amours. Grande période de fé-
vrier à juin, puis en décembre.

POUR TOUTES : profitez des
derniers jours du Soleil dans votre 
signe pour faire ce qui vous plaît. 
Voyager pourrait vous tenter. Dès le 
19, vous aurez besoin de vous recen-
trer. Vous regarderez aussi l’état de 
vos finances de plus près et vous inter-
rogerez sur vos besoins réels. Vos 
amours ? Une heureuse surprise le 
18, mais un léger désaccord le 19.

SEMAINE
DU 16 AU 
22 DÉCEMBRE
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invitera à regarder de près vos rela-
tions et à chercher par quels moyens 
les améliorer. Vous avez peut-être 
laissé passer des occasions de vous 
parler à cœur ouvert ? Il ne tient qu’à 
vous de les relancer.

AMOURS PLUS ROMANTI-
QUES et sensuelles à partir du 19. Gros 
câlins les 20 et 21.

Lion
DU 22 JUILLET AU 22 AOÛT

Vos amours, votre créativité
bénéficient cette semaine encore des
énergies stimulantes du Soleil. 

DONNEZ LIBRE COURS à vos
talents, dites à l’être cher combien il est
précieux pour vous, consacrez plus de 
temps à vos enfants. Vous puiserez 
dans cet élan joie et contentement. 
Mars (dès le 19) vous aidera à voir la vie
autrement et à prendre plus en main la 
gestion de vos biens communs. Reve-
nir en arrière sur des activités délais-
sées pourrait être souhaitable. 

VOS AMOURS, contrariées les
19 et 20, prendront un nouvel élan le 22.

Vierge
DU 22 AOÛT 
AU 22 SEPTEMBRE

Dites au revoir à vos pudeurs et
à votre timidité, et laissez la joie, 
l’amour vous emporter là où vous 
n’êtes jamais allée !

REGARDEZ de plus près les
barrières que vous avez mises à la libre
expression de votre créativité et trou-
vez de nouvelles manières de l’expri-
mer. Portez un nouveau regard sur vos
amitiés, ce qu’elles vous ont apporté, 
ce que vous pourriez changer. Mer-
cure, dès le 19, vous y encouragera. 

N’HÉSITEZ PAS et donnez à
vos amours une nouvelle orientation 
le 21. Un nouvel équilibre s’instau-
rera le 22.

VOTRE HOROSCOPE QUOTIDIEN 
SUR WWW.LEFIGARO.FR/MADAME

Balance
DU 22 SEPTEMBRE 

AU 22 OCTOBRE
Saturne vous rappelle que la

vie est une affaire sérieuse, mais Jupi-
ter, le bienheureux, vous dit qu’elle est
aussi joie, amour, générosité, et qu’on 
doit pour cela la fêter et la remercier.

VOTRE PLANÈTE allant de
son côté, vous aimerez rire et vous 
amuser, séduire, aimer et repousser 
les contraintes pouvant vous bloquer.

PAR UN TRAVAIL d’intros-
pection, essayez avec Mercure (dès le 
19) de mieux comprendre vos blessu-
res d’enfance ou conditionnements 
hérités de votre lignée. Vous vous en 
libérerez. Amours rayonnantes les 17, 
18 et 22.

Scorpion
DU 22 OCTOBRE 

AU 21 NOVEMBRE
Nouveau projet, nouvelle

amitié ! Vous adorerez tout ce qui 
pourra mettre de l’imprévu dans la 
routine de votre quotidien les 17 et 18.

VOUS APPRÉCIEREZ tout
autant, l’arrivée de votre planète
dans le signe sensuel des Poissons le
19. Elle donnera à vos amours un tout
nouvel élan et fera faire à votre libido
un grand bond.
MÉFIEZ-VOUS  quand même de
votre impulsivité et ne dites pas trop 
abruptement à vos proches ce que 
vous pensez. Cela pourrait créer des 
tensions et des disharmonies les 19 et 
21. Le nid familial sera source d’apai-
sement le 22.

Capricorne
DU 21 DÉCEMBRE 
AU 20 JANVIER

Vous aimerez réfléchir en paix
à l’année écoulée, en quoi elle vous a 
transformée (le 17), la nouvelle direc-
tion que vous pourriez prendre (le 18).

DÈS LE 21, UN NOUVEL ÉLAN
VOUS EMPORTERA. Devoirs et obli-
gations seront oubliés. Faire ce dont 

vous avez envie passera en premier. 
Exprimer votre authenticité, affirmer 
vos besoins d’indépendance et de 
liberté deviendra une priorité.

CELA POURRAIT créer quel-
ques anicroches avec vos proches (les 
21 et 22), mais dans les bras de l’être 
cher (le 22), vous oublierez très vite 
toutes ces tensions.

Verseau
DU 20 JANVIER 
AU 19 FÉVRIER

Quel magnétisme, quelle sé-
duction ! Merci Vénus !

VOTRE BONNE HUMEUR EST
CONTAGIEUSE. Vos proches, stimu-
lés, vous suivent dans vos équipées. Le
Soleil, jusqu’au 21, favorisera de belles 
amitiés et la réalisation (le 17 ?) de vos 
projets, puis vous invitera à rester au 
calme pour réfléchir sur l’année écou-
lée et mieux comprendre le pourquoi 
de vos échecs et succès.

DÈS LE 19, ESSAYEZ AVEC
MERCURE de revenir en arrière sur 
des amours délaissées. Elles pourraient
redevenir d’actualité. Rencontre fa-
vorisée lors d’un voyage les 19 ou 22 ?

Poissons
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

Mars arrivera dans votre signe
le 19, y apportant son enthousiasme et 
sa combativité.

VOUS POURREZ AFFIRMER
PLUS FORT votre besoin d’indépen-
dance, mais surveillez vos impatien-
ces. Prenez conscience aussi avec 
Mercure de la place que vous donnez à 
vos amis. Sont-ils présents, absents, 
trop nombreux pour leur donner l’at-
tention voulue ? Un changement d’at-
titude devrait peut-être s’imposer.

EN AMOUR, privilégiez de
tendres apartés. Vous serez comblée 
les 17 et 22.
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PAR MARILYNE LETERTRE / ILLUSTRATION MARC-ANTOINE COULON

Les trois basiques de votre dressing ?
Mon sac Bucket Louis Vuitton,

mes Converse blanches et un soutien-
gorge La Perla.
Le casting d’un dîner idéal chez vous ?

Celui de mon dernier 
anniversaire : ma fille, ma voisine 
et amie Kate et ses deux petites filles. 
Je ne pouvais rêver mieux. Kate et 
moi cuisinons ensemble ou l’une pour 
l’autre, quand nous avons le temps.
Le cadeau que vous offrez souvent ?

Les poèmes de 
Galway Kinnell.
Une musique dans votre vie ?

Celle de Leonard Cohen
depuis mes 15 ans.
Une rencontre qui vous a marquée ?

Kelly Reichardt qui m’a
dirigée dans « Wendy et Lucy », 
« la Dernière Piste » et « Certain 
Women ». Elle est cultivée, 

TOUCHÉE PAR 
LA GRÂCE, L’ACTRICE 

ET ÉGÉRIE LOUIS 
VUITTON BOULEVERSE 

EN MÈRE COURAGE 
DANS L’INDISPENSABLE 

“MANCHESTER 
BY THE SEA”.

Le principal trait de votre caractère ?
Je suis toujours en retard ! 

Votre geste écolo ?
Je ne supporte pas qu’une

lumière reste inutilement allumée.
Votre devise ?

« Surrender, surrender 
but don’t give yourself away. » 
(« Renonce, renonce mais ne t’oublie 
pas. ») C’est tiré d’une chanson 
du groupe de rock Cheap Trick.
Un moteur de votre vie ?

L’amour que je porte à ma fille
qui a presque 11 ans.
Pourquoi « Manchester by the Sea » 
vous a-t-il émue ?

Je me suis sentie connectée 
à cette histoire de survie et à mon 
personnage qui, après avoir perdu ses 
enfants, réagit avec un courage dont je 
ne saurais faire preuve. Il est tellement 
difficile de vouloir continuer à vivre 
après une tragédie familiale.
Comment définiriez-vous 
Kenneth Lonergan, le réalisateur ?

C’est un poète. Je voulais
travailler avec lui depuis mon 
adolescence. Ses mots vous marquent 
sans que vous en ayez conscience.

MICHELLE WILLIAMS
intelligente et fait exactement le 
genre de cinéma que j’aime voir. 
Nous sommes très proches.
Un héros d’enfance ?

Marlon Brando. J’ai lu sa
biographie quand j’avais 12 ans. 
J’avais accroché ses photos dans 
ma chambre à côté de celles de 
Walt Whitman, mon autre idole.
Votre luxe ?

Une douche chaude et longue.
Une mode qui vous agace ?

Je ne supporte pas les gens 
qui pensent que la haute couture 
va de pair avec une attitude hautaine.
Votre série télé préférée ?

« Transparent ». 
Je n’avais rien vu de tel avant.
Une ville qui vous ressemble ?

Portland dans l’Oregon. 
J’y ai tourné plusieurs films et 
je fantasme souvent sur ce que 
ma vie pourrait être là-bas.
Votre madeleine de Proust ?

Nager dans l’eau froide. 
Cela me rappelle les lacs du Montana, 
la région où j’ai grandi. ö

« Manchester by the Sea », de Kenneth 
Lonergan, avec Casey Affleck. En salles.

PLUS DE CONFIDENCES DE STARS 
SUR WWW.LEFIGARO.FR/MADAME
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