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NOUVELLES TENTATIONS
TOUTES LES SORTIES,

LES BONS

PLANS

ET LES ACTUS PARISIENNESA NE SURTOUT
PAS MANQUER CETTE SEMAINE.

FAR
SABINE

ROCHE

LE LEGGING PAINTING
la bonne résolution de 2021 estde se remettre à faire de l'exercice, autant choisir une tenue de
sport qu'on a envie de porter. Lulu Lemon, marque de vêtementstechniques deyoga et de gym,
afait appel à EdCurtis pour concevoir une collection haute en couleuret pleine de fantaisie.
Si

Iululemon.fr

SOULIERS STYLES
Caulaincourtet la maison Lelièvre,

Nouvelle collaboration entreleschaussures

spécialisée dans lestissusd'ameublement. Originale etélégante, cette basket s'habille
develours et de cuir enrose ou bleu. Une belle paire mixte et indémodable (445 €).
caulaincourt.paris

UNE BRASSERIE QUI SWINGUE
Sous le nom LesGeorges Brassin, descopainsouvrent une micro-brasserie du côté
deClichy. Leurs bonnes bières, brassées sur place, s'inspirent de noms de personnalités
comme la Mousse Taquine, la GeorgesBrassinou la Blanche de CasseQuilles !
47, rue Lacroix(17’). facebook.com/lesgeorgesbrassin

LA COLLAB ATTENDUE
parisienne qui a leventen poupe, Diane Ducasse,alias DA/DA, sort une
Collection complète pour Monoprix. On retrouve ses tailleurs pantalons aux coupes
parfaites mais aussidelà déco ludique, et une ligne pour enfant que les parents
La créatrice

devraient s'arracher. Â découvrir le l/'février.
monoprix.fr

UNE EXPERIENCEARTY
Wallonie Bruxelles propose de plonger dansune féerie de lumières colorées
etdesons.Moitié ingénieur, moitié poète, l'artiste Frederik de Wildeinvente
Le Centre

des softwares quitraduisent nosémotions en tableaux abstraits. Legrand kaléidoscope
semeten marche quand le visiteurfilmé évolue dansl'installation, produisant par
son comportement un environnement conceptuel, sensoriel etperceptif. «SYN7 »est
le titre donné à ce dispositif onirique, à la frontière entre art et science. Comme disait
Duchamp, c'est le regardeurqui fait l'œuvre
Du

!

2 février au 13 avril, cwb.fr

LA COURSE EN SACS
Cette année,lesdeux sœursNat & Nin fêtent leurs 15 ansde création et ouvrent
une troisième adresseparisienne du côté de Saint-Germain. On y retrouve leurssacsaux lignes
intemporelles et lescollections de chaussures qu'elles ont développéesces dernières saisons.
Côté homme, du sacà dos ordinateur au porte-monnaie/porte-cartes, leur maroquinerie urbaine
donnedes idées de cadeauxpour la Saint-Valentin.
13,

ET

rue du Chèrehe-Midi(6e). nat-nin.fr

¦

AUSSI...

Autre bonne idée pour attaquerl'année .‘soutenir lespetits viticulteurs et ne s'offrir que desvins triés
sur le volet ! Avec Viamo, ons'abonneen ligne à une boxsurprisequi propose tous les deuxmois un coffret
composé de deux bouteilles de rouge et une de blanc. A partir

de69,90 €

la box. viamo.fr
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