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News

Culte

Les ateliers Chanel
Joaillerie maîtrisent
à la perfection l’art de
réfracter sur les métaux
précieux les plus belles
fulgurances créatives de
Mademoiselle Chanel.
En atteste la nouvelle
manchette “Coco Crush” qui
prolonge d’un éclat inédit
la légende du matelassage
en losanges surpiqués. H.D.

À LA CHATTE
Cet été, les lunettes seront papillon ou ne seront pas. En forme

d’ailes ou étirées en œil de chat, chez Jimmy Choo, Fendi, Dior
ou Céline, les montures s’évasent par les angles. Elles réveillent
la féline qui sommeille en nous, désinhibent notre côté flirty
et font tourner les têtes à notre passage. Sans effort. F.A.D.
En Vente che Aïshti, 71 rue El Moutran,
Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104

BREF
fa nta is i e m a j us c u le

Le talent et l’imaginaire de Philippine de
Pouzilhac, créatrice diplômée de l’Académie
Charpentier à Paris et de la Saint Martins School à Londres, s’épanouissent avec
poésie dans les nombreuses créations de
sa marque de haute fantaisie Initiales P.P.
des bijoux riches en textures, entièrement
réalisés par des ateliers parisiens au savoirfaire haute couture. H.D.
Bague “Camée sur palladium”, collection
“Camées de légende”, Initiales P.P.

Chanel, rue Allenby, Centre-Ville,
Beyrouth, +961 1 99 91 29

CAFTANS
MYSTIQUES

Le nom d’Amal Azhari est indissociable du caftan
sous toutes ses formes. Cette styliste au caractère
trempé a fait du vêtement traditionnel des tribus
arabes un must have convoité dans toute la région.
Son secret ? La liberté qu’elle prend avec les codes,
tantôt structurant la robe floue et tantôt la transformant en jumpsuit. Cette saison, pourtant, elle
renoue avec les classiques à travers sa nouvelle
collection « Dunia Maymouna ». Dans ce nom,
on retrouve « Dunia », la fleur emblématique qui
rassemble les tribus sous son vocable, et « May
Maymouna », nom de la dernière épouse du Prophète
qui signifie abondance et prospérité. La ligne de 56
modèles qui décline des imprimés symboliques et
des broderies traditionnelles se porte comme un
manifeste. F.A.D
www.amalazhari.com

Armani parfums en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104

PHOTO dr

LE PARFUM DES SABLES

En deux parfums « couture » limités, chacun à 1000 flacons, Armani Privé propose sa vision
de l’odeur du sable, mouvante, ondoyante, lumineuse et ombrée. Sable Or, composé par Nelly
Hachem et Sophie Labbé, transmet une idée du sable chauffé par le soleil couchant et une
chaleur enveloppante sur la peau. Deux qualités d’iris dominent cette fragrance au fond
addictif de cacao. Sable Fumé, composé par Nicolas Beaulieu, est une évocation du sable
volcanique. Ce parfum minéral laisse échapper une délicate fumée envoûtante composée
d’iris également, mais aussi de vanille, d’encens et d’ambroxan, un mélange qui fait alterner
odeurs chaudes et froides, comme le sable des plages quand on y enfonce la main. Les
flacons, minimalistes et luxueux, sont surmontés de capuchons en forme de galets. F.A.D.

