
Le meilleur de votre semaine

6.Adoptez les vêtements 

et accessoires de H & M, qui

propose sa 9e collection esti -

vale, déclinée sur tous les

tons de bleus, au profit de

Water Aid. 25 % des béné -

fices sont reversés à des

pays dému nis pour qu’ils

accèdent à l’eau potable.

www.hm.com/fr

5.Feuilletez l’ouvrage

Mad Men. Un art de vivre,

par Nathalie Azoulai. Du

décor aux costu mes, la série

télé reconstitue l’univers

des agences de publicité

en 1960 à New York.

Pour péné trer dans

les coulisses de cette

superpro duc tion.

Ed. de La Martinière,

144 p., 25 €.

3.Parcourez  Maxim’s,

le miroir de la vie pari -

sienne, de l’historien

Jean-Pascal Hesse. Ce

modeste bistrot ouvert

en 1893 a connu 

un destin hors norme.

Très vite découvert 

par une ravissante mondaine qui y entraîne le Tout-Paris,

il est racheté par Pierre Cardin en 1981. Têtes couronnées

et stars mythiques se côtoient toujours sur ses

banquettes Art nouveau. Ed. Assouline, 192 p., 60 €. 

Retrouvez le « Parfaitomètre » 
Le top 5 des tendances de la semaine dans Paris Première Style

l’émission art de vivre présentée par Alexandra Golovanoff

Le samedi 

à 11 h 30 

et le dimanche

à 10 h 50

Page réalisée par 

Marie-Amal Bizalion D
R

2.Craquez pour 

les assiettes Euro

Tropiques, du Bon Marché.

Créées par les frères Campana,

princes du design brésilien, réalisées par le porcelainier Bernardaud, 

elles foisonnent de couleurs et de motifs en trompe-l’œil : amas 

de peluches, serpents stylisés. Rens. : 01-44-39-80-00.

4.Participez au 10e Festival

Transphotographiques.

Entre Lille et Tourcoing, 

25 lieux d’exposition

accueillent autant de

photographes – dont

Gabriele Basilico, invité

d’honneur –, qui offrent

chacun leur vision du Nord

Pas-de-Calais. Jusqu’au

26 juin. Rens. : 03-20-05-29-29.

1.Assistez à la vente Michel

Magne (1930-1984), auteur de

musiques de films (Les Tontons

flingueurs). La maison Ader dis-

perse à Drouot ses peintures

abs traites, ses photos et 

de rares manuscrits inédits 

de son amie Françoise Sagan.

Vente à 14 heures. 

Paris (VIIIe), 01-53-40-77-10.

T e n t a t i o n sAgenda
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J

7.Succombez aux

charmes de Momoni.

Ce nouveau concept

store, aux allures 

de boudoir, mêle

mode et déco, dans

un décor années

1940-1950. A côté des

collections de prêt-à-porter, sont proposées

des pièces vintage comme de vieux livres ou

des miroirs chinés. Paris (IIIe), 01-53-40-81-48.
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