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B E A U T É

W A N T E D

M O D E

DIX ANS
D’E-MODE
Travailler sur une même 
collection avec 35 designers 
iconiques, pour fêter dix ans 
de succès ? C’est le défi lancé 
à Zac Posen, Christopher Kane, 
Oscar de la Renta, Carolina 
Herrera, Joseph ou encore 
Mary Katrantzou 
par The Outnet, la plateforme 
de vente en ligne 
incontournable pour s’offrir 
des pièces de marques 
de luxe avec des remises 
allant jusqu’à moins 75 %. 
Le fashion gift ? 
Une collection de 
75 pièces, exclusives et 
en édition limitée, sur 
le célèbre e-shop créé 
en 2009 par le groupe 
Net-A-Porter.

En vente 
sur theoutnet.com

PAR ISABELLE GIRARD, CLÉMENCE POUGET ET MARION LOUIS

UN SAC D’ÉTÉ À S’OFFRIR 
DANS LA PREMIÈRE BOUTIQUE 
PARISIENNE DE BORBONESE. 
LA MAISON ITALIENNE 
S’INSTALLE RUE BOISSY-
D’ANGLAS, DANS UN ÉCRIN DE 
100 M² QUI ACCUEILLE 
AUSSI LES SOULIERS 
FRANCESCA 
MAMBRINI. 
ON FONCE !

32, rue Boissy-d’Anglas, 
75008 Paris. borbonese.com

(PRESQUE) TOUT SUR 
PENÉLOPE CRUZ
L’ACTRICE, ÉGÉRIE LANCÔME, 
LÈVE UN COIN DU VOILE 
SUR SES OBSESSIONS BEAUTÉ.

Vous ne zappez jamais…
Le nettoyage du visage, avant d’aller 

me coucher et au réveil. Je me fais un gommage 
une fois par semaine et j’utilise toujours 
une crème hydratante.

Votre rouge à lèvres préféré ?
L’Absolu Rouge Drama Matte de Lancôme : 

la teinte 510 Ardent Sand dans la journée, et, le soir, 
j’adore la 82 Tapis Rouge, un rouge très intense. 
Bien qu’il soit mat, il ne dessèche pas du tout.

Un soin fétiche ?
Le Sérum Génifique et la Crème Absolue. 

Elle est si puissante et si riche. Parfaite 
après un vol, lorsque la peau est déshydratée.

Avez-vous un coiffeur ou un maquilleur 
attitré ?

Je travaille depuis vingt ans avec le hair stylist
Pablo Iglesias. Nous nous entendons 
très bien, et il me connaît parfaitement.

Lire aussi p. 102.
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messages positifs… On ajoutera à ce concert 
de louanges un petit couplet futile : pour passer 
du bureau au cocktail branché, de la semaine 
au week-end, selon qu’on le porte à plat ou 
perchée, sur un chemisier victorien, un tee-shirt 
ou une brassière, vous connaissez 
un plus chic type que le tailleur-pantalon, vous ?

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

On n’aurait pas forcément misé un kopeck
sur le retour en grâce du tailleur-
pantalon, cet uniforme de la battante 80,

qui tentait de se faire une place au soleil de Comex 
colonisé par les costumes gris. Pourtant, il est 
partout ce printemps, et pas forcément là où on 
l’attendait ! Pastel, flashy, rose ou vert gazon, 
le suit pant (comme disent les Américains, qui l’ont 
adoré en blanc sur la benjamine star du Congrès, 
Alexandria Ocasio-Cortez) s’est pris un gros coup 
de jeune. Les moins de 25 ans l’adulent (avec des 
baskets et une banane), il parade sur tapis rouge 
et s’affiche à la ville sur les people les plus cool. 
Une réhab’ invraisemblable ? Pas vraiment, 
car, en fait, il a tout pour plaire en 2019 : un zeste 
de gender fluid (évident !), une aura post #MeToo 
(pas touche !), une louche d’empowerment 
néoféministe (attention, je suis forte) et autres 

POURQUOI MON TAILLEUR EST RICHE ?

À LA BONNE HEURE…
Une foule de petites maisons parisiennes 
apparaissent désormais sur ce créneau. 
17H10, avec son offre supercomplète 

– formes, couleurs, que de variations ! – 
pour femmes « inspirantes, indépendantes, 
positives, professionnelles, invincibles », 

a tout pour plaire aux jeunes 
actives délurées.

17h10.com
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PAR MARIE-SOPHIE N’DIAYE ET MARION GÉLIOT

E X P O

ÉTOURDISSANT
Nathalie Decoster pose ses valises en Toscane. Dans le cadre
de la première édition d’un parcours d’art, Panzano Arte *, 
l’artiste française expose 29 sculptures dans quatre 
domaines viticoles de la région du chianti. Une promenade 
artistique mêlant art et œnologie, occasion parfaite de 
(re)découvrir son travail au cœur de la campagne italienne.

* Du 22 juin au 18 septembre. nathaliedecoster.com

POP-UP EN FLEURS
Inédit : le Parcours Saint-Germain dévoile 
sa première boutique éphémère *. Imaginée 
autour du thème « La fleur de l’art », 
cette galerie présentera les œuvres d’artistes 
présents sur le parcours, mais aussi 
une sélection d’objets rares et des éditions 

limitées. Nos coups
de cœur ? Les natures
mortes de Céline
Saby (ci-contre), 
le collier en fleur 
de pavot de Lionel
Estève et les collages
de Maxime Ansiau.

* Du 23 au 29 mai, 
21, rue Bonaparte, 
75006 Paris.
parcoursaintgermain.com
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