
en couverture

UNPRINTEMPS

iN 25TeND^NCES
Nous avions envie de pastel et d'oxygène, de
mode à fleurs et de blanc arty, de culture
jouissive et d'aventure. A Marie Claire, le
printemps commence maintenant. Go !

Sousladirection de Fabrice Gaignault,avecEugénieAdda,Béatrix de
1Aulnoit, GillesChenaille,Marie Godfrain, Ariane Goldet,Véronique
Houguet, Nolwenn du Laz, Christine Lerche, Leïla Naît,.Eric Solal,
SylvieThébaud, Pascale Tournier et Natacha Wolinski.
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en couverture
PICASSO, le retour

On l'attend depuis cinq ans, c'est enfin le grand moment : le musée Picasso
rouvre en juin, avec des surfaces d'exposition doublées. Les nouveaux
espacespermettront de présenter 450 œuvres de la collection. «LaCélestine »,

|l'« Homme à la guitare » et les «Trois femmes à la fontaine » vont redevenir les
stars du Marais. 5, ruede Thorigny, Paris 3', www.ntuseepicassoparis.fr.

COROLLe Eli FLeUR
C'est la microtendance à adopter illico! Cette saison,
les créateurs descendent leurs volants pour une
silhouette aérienne et des jambes de rêve. Comme
chez Stella McCartney, on la porte façon babydoll,
dans des tons poudrés et sans accessoires.

TOPCHOUX
Après la vague de pâtisseries
américaines, les chefs
célèbrent le chou, petite
douceur française.
Il se fait néotradi chez
Thoumieux, carré, aux
accents japonisants chez Yves
le Gall... et, surtout, salé, au
«Choux d'enfer», nouveau
kiosque signé Alain Ducasse
et Christophe Michalak.
A l'intersectiondela rueJean-Rey
et du quai Branly, Pans 15'. -*w-

n sieqe
NOMADE

Ces dernières années, terrasses et balcons se positionnent en prolon
gements de nos appartements : un phénomène baptisé «passdoor ».
ToM», fabricant historique de mobilier «made in France», s'est

approprié cette tendance en confiant au designer Patrick Norguet un nou
veau modèle, quatre-vingts ans après la création par Xavier Pauchard de
l'emblématique Chaise A. Une assise fonctionnelle, nomade, à installer au
jardin comme au bureau. Chaise T14, de Patrick Norguetpour Tolix,www.tolix.fr.

G/IGADeYOGA
Sri TirumalaiKrishnamacharya
est lepère duyoga moderne.
«Lesouffledesdieux»,documentaire
intensedeJan Schmial-Garre,
retrace sa vieet nous fait découvrir
lesdifférentesméthodes
d'enseignementSortie le19 mars.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 125-131
Rubrique : En couverture
Diffusion : (480538)
Périodicité : Mensuel
Surface : 652 %



Somewhere
only we know

LE SACA DOS
DE COCO

Oubliez les it-bags tout neufs, Chanel
réinvente le sac à dos de nos

15ans, celui qu'on a adoré martyriser.
Un maxilogo comme tagué au

Tipp-Ex, des grigris déjà élimés et une
toile joliment tachée... Ça donnerait

presque envie de retourner au ly

HkPPY LiLY
Sa musique pop
impertinente, son style
flashy et sesdéclarations
provoc sur le monde
du show-biz ont fait
d'elle une star. Après
une pause de cinq ans
pour fonder une famille,
LilyAllen revient en
mai avec un troisième
album. Unavant-goût

est donné avec la
chanson «Air balloon».
De la pop bariolée
et légère. Capitol.
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en couvertur
K-WAY

DANSLE
VENT
^ , Quand Maje crée

une collection capsule
avec K-Way, ça donne
quatre modèles exclusifs
hautement mode.
Imprimé léopard, manches
oversize ou allure sporty...
le cultissime coupe-vent

;\ en nylon devient chic
et furieusement cool.
Une pièce à se procurer

i d'urgence, www.mapjom.

C^MPEgRS
COMPLETeMEnT
PERCHeS
Finie la rosée printanière qui s'infiltre
et les insectes qui frôlent le visage, avec
cette version high-tech de la cabane
dans les arbres. Inspirée du hamac, la tente
est harnachée à trois arbres, et on
y grimpe par une échelle de corde.
Ci-contre, le modèle pour trois personnes.
En bonus, les designers plantent trois
arbres par tente achetée, www.tnitsik.com.
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BOTkNIC CHIC
L'anatomie d'une fleur sur
la coolitude d'un sweat associé
à la grâce d'un jupon.
Bravo Mr Christopher Kane!

êtreun homme

80auteurs réunispar

Colum
McCann

80 BONI1ESNOUILLES
«Etreun homme», de Colum McCann
et 79co-auteur(e)s, paraît le 5 juin
aux éditions Belfond. Unévénement
littéraire et humain. Tousles bénéfices
de la vente de ce recueil de nouvelles
iront en effet à l'association Narrative 4,
dont l'objet est de donner lesmoyens
de s'exprimer par l'écriture à des ados
en difficulté, http://narrative4.com.

DU JAUNE
au menu

Ces assiettes jaunes —couleur phare du prin
temps —éclaireront la table. La Finlan
daise Marimekko nous charme encore avec

les fleurs stylisées de son service «Kurjenpolvi ».
Il se décline en mug, bol, coquetier, saladier et
résiste au micro-onde comme au congélateur.
16,50 é", Marimekko,www.scandinavia-design.fr.

X
BRéSiLJERReDEDESiGN
Pour la versionvintage,onjïle au Pavillon
desarts et du

design,'
du 27 au 30 mars,

où la galerie James proposera du mobilier
années 50 tropical et épuré. Côté
«upcycling»,RodrigoAlmeida etBruno ^Jandra seposent ehhéritiers décomplexés
desfrères Campana. www.pad-fairs.com.

,Çi

PATinS
À GLkCe
Ça va marcher

cet été pour ces Ice
Créam Candy

Flossde Charlotte
Olympia. En vente

chezBiondint Paris.

Cure y
D'OXYGEN

Pour doper la peau et la régénérer, op
tez pour l'oxygène. Encapsulé dans
des crèmes (www.karinherzog.com)

ou appliqué en institut, avec la technique
Hyperbaric Oxygen Technology (www.
oxybeauty-paris.com), que Madonna et
d'autres stars ont adoptée... Autre tech
nique de pointe: Le Cube 02+, plateforme —

oxygène qui distille ce gaz au fil des soins
du visage et du corps pour réactiver les
fonctions vitales de la peau. Autre alterna
tive :par nébulisation, pour détoxifier l'épi
démie. La peau est à nouveau lumineuse
et repulpée. 01 48 93 65 53, www.capactiKl.com.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 125-131
Rubrique : En couverture
Diffusion : (480538)
Périodicité : Mensuel
Surface : 652 %



en couverture
Ce printemps, misez sur

le blanc ! Sur les yeux,
il se pose au pinceau

(eye-liner Pure White, Mac
Pro). Enmode, cette robe Cour-
règes pliante est idéale pour un
mariage au bout du monde.
Quant aux escarpins Dior, ils
se lacent mi-sport, mi-glam.

Typé TIFV-EX

Défilé Masha Ma
printemps-été 2014

Robe pliante
Courrèges,
chez Maria

Luisa Mariage,
en exclusivité
au Printemps,

(980 ê).

BONHEUR
SUROINAPéS
«Swell» est un canapé qui,
comme son nom («gonflé»)
l'indique, assume ses formes
généreuses. Designé par Jonas
Wagell, il existe en 21 couleurs,
est recouvert d'un textile

recyclable, et se décline
en versions deux places
ou fauteuil. Normann Copenhagen,
10 cm.x 235 cmx 93 cm,
wwiv.normann-copenhagen.corn.

Flash COULEUR
Comme la top américaine Chloe

Norgaard, on ose des colora
tions fulgurantes en passant

au vert, fuchsia, turquoise et violet.
Nous, on préfère les mèches horizon
tales bien tranchées, plus pointues et
faciles à porter. Le plus sûr, c'est en
core l'option éphémère, à effacer au
shampoing. En salon (Hairchalk de
L'Oréal Professionnel) ou à la maison
(craies The Body Shop ou Nocibé).

Reagissez
à cet article

:surlesforums
de marieclaire.fr

/1FROBeATS
Unemultitude desons
et demélopéesontpeu
à peu pris corpset âme
pour donnerunsensà
l'expression«musique
noire». Du 11mars
au 24 août, la Citéde la
musiqueconsacreune
expositionà la «Créai
Black Music ».www.
citedelamusique.fr.
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La fourrure se porte en été
et en œuvres d'art avec les

empreintes des artistes Gabriel
Specter et Jeanne Detallante.
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