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1 COLLECTIONS PRÉCIEUSES 
Présentées à Paris, fin janvier, les collections joaillerie ont
presque fait de l’ombre à celles de la haute couture : entre
deux défilés, quelques privilégiés (dont nous !) ont pu admi-
rer quatre nouveaux colliers Zip chez Van Cleef & Arpels, se
plonger dans une ambiance Cabinet de Curiosités chez Bou-
cheron ou encore démasquer les Secrets d’Orient de Chanel.
Du (très) beau, du (archi) précieux, rien que pour vos yeux ! 

2 SCIENTIFIQUE KOWEÏTIENNE PRIMÉE À PARIS
Jeudi 3 mars 2011, dans les locaux de l’UNESCO à Paris :
comme les quatre autres lauréates récompensées lors de la
13e cérémonie annuelle de remise du prix de la Fondation
L’Oréal-Unesco For Women in Science Porgramm, la Koweï-
tienne Faiza Al-Kharafi, professeure de chimie à l’université
de Safat (Koweït), s’est vu remettre un chèque de 100 000
dollars des mains du Professeur Ahmed Zewali, président
du jury. C’est son travail sur la corrosion et ses conséquences
sur le traitement de l’eau et l’industrie pétrolière qui a été
récompensé. Bravo Faiza ! 

3 ROBUCHON AUX CHAMPS
Sept ans (de réflexion ?) après son Atelier de la Rive Gauche
à Saint-Germain-des-Prés – un concept qu’il a décliné dans
le monde entier –, Joël Robuchon investit l’entresol du
mythique Drugstore Publicis des Champs-Elysées pour lan-
cer une nouvelle cantine chic à comptoir ouvert sur la cui-
sine. Des portions (trop) dosées, une carte originale et sou-
vent renouvelée, des produits de saison, un décor élégant : le
talent et la rigueur du chef étoilé régalent ses nouveaux
clients, de Paris et d’ailleurs. Prudence : seules les réserva-
tions pour le service du dîner à 18h30 sont possibles, mais on
peut dîner jusqu’à minuit…
L’Atelier de Joël Robuchon Étoile, 133, avenue des Champs-Elysées, Paris
8e. Tél. : + 33 1 47 23 75 75. 

4 LA "NOUVELLE" PINACOTHÈQUE
3000 m2 de nouvelles salles (plus ou moins face à l’espace
existant de la Place de la Madeleine) pour la " boîte à image"
(au sens étymologique du terme) dont Marc Restellini, le
directeur-fondateur, est si fier. Son "espace culturel" devient
musée à part entière puisque, depuis le 26 janvier (et
jusqu’au 29 mai), il expose une collection de peintures jamais
vue, constituée de chefs-d’œuvre prêtés par de grands
mécènes privés. Sous-titrée "Les Esterhazy-Princes collec-
tionneurs" et "Les Romanov-Tsars collectionneurs", l’exposi-
tion "La Naissance du musée" permet au public d’admirer
des Rembrandt, Titien, Véronèse, Rubens, etc. De grands
classiques dans un esprit moderne. 
Pinacothèque de Paris, 28, Place de la Madeleine, Paris 8e. 
www.pinacothèque.com 

5 DOCTEUR BRUNCH
Detox, énergisant, relaxant ou light : les quatre nouveaux
menus à la carte "brunch" du Murano Resort Paris, l’hôtel
parisien ultra contemporain, ont été élaborés par une nutri-
tionniste, le docteur Alexandra Dalu. Rien qu’à l’idée de se
régaler sans culpabiliser, on s’en lèche déjà les babines ! 
Servi chaque dimanche et jours fériés, à partir de 49 euros,13, Boulevard
du Temple, Paris 3e. www.muranoresort.com 
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6 CAROLINA À PARIS
Elle a vu les choses en grand pour son store parisien officiel-
lement ouvert le 03/03 en pleine fashion week. 300 m2 tout
en longueur et agencés comme un appartement, avec chemi-
née ancienne, fauteuils et escalier intérieur, abritant un
espace accessoires (ah ! ses sacs), une pièce rien que pour les
hommes, un corner enfants et un lieu dédié au "evening
wear". Une première en France alors que la New Yorkaise
d’origine vénézuélienne est déjà présente dans 16 pays (dont
Londres depuis l’an dernier). "J’ai attendu des années avant
de trouver le bon endroit… À deux pas de la Place Vendôme
et du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Castiglione, avec ses
arcades le long des Tuileries, me rappelle mes visites à Paris
quand j’étais petite", confie Carolina. Un lieu idéal pour une
boutique idyllique !
CH Carolina Herrera, 10, rue de Castiglione, Paris 1er. 

7 MARIE BISHARA, L’ÉGYPTIENNE QUI RÉSISTE
Mars 2011, le Caire est en plein chaos et Marie Bishara, la
créatrice égyptienne qui a repris les rênes de l’entreprise tex-
tile familiale, renonce à son défilé parisien de prêt-à-porter
prévu dans les salons rénovés de l’ambassade d’Égypte.
"Cela aurait été mal perçu… En ce moment, faire tourner
une usine, un atelier, respecter les délais, etc. sont des choses
très difficiles", confie-t-elle. Marie, elle, travaille et bien ! Elle
le prouve avec une mini-collection qu’elle présente modeste-
ment dans un show room en étage mis à sa disposition à la
dernière minute. Beaucoup de noir et blanc, de la soie et de
la dentelle en plus du fameux coton égyptien. Quelques
pièces pour une collection réduite à l’essentiel mais qu’on a
eu envie de partager avec vous… www.mariebishara.com

8 HÔTEL MISSONI AU KOWEÏT
1er mars : l’Italien Missoni, en association avec le groupe
hôtelier Rezidor, s’installe à Salmiya après une première
expérience réussie à Edimbourg (Écosse) suivie d’Antalya
(Turquie). Déco aux codes-couleurs maison (Missoni) et ser-
vices d’exception (iPad fourni pour le check in, personnel
de 17 nationalités parlant presque autant de langues…)
pour un hôtel de 169 chambres et suites. Côté restauration,
les clients gourmands ont le choix entre la Cucina, le Choco
Café et Luna, un club-restaurant situé au 18e étage surplom-
bant le golfe arabique. Quant au spa Sixsenses de 1500 m2,
inutile de préciser qu’il ne gâche rien. À noter qu’une nou-
velle ouverture est prévue à Oman, en 2013. À suivre…
Hôtel Missoni, Koweït, Symphony Building, Gulf Road, Salmiya. 
P.O. Box 1113. www.hotelmissoni.com

9 BACCARASTARCK 
Dans la famille Starck, je demande le père… et la fille : bonne
pioche ! Invités par la maison Baccarat à imaginer un cadeau
d’anniversaire pour les 170 ans des célèbres verres Harcourt,
Philippe (le designer) et Ara (la peintre) ont conçu une col-
lection de coffrets "Jeu de Dames en Noir" avec flûtes en cris-
tal (clair et noir) et foulard en soie. Une idée luxe et arty, en
série numérotée. www.baccarat.com  

10 HERMÈS SE MET À FAIRE DES MEUBLES
Vue au dernier Salone del mobile de Milan le mois dernier,
la toute première collection de meubles Hermès. L’esprit de
la marque se décline désormais en chaises, lampes et autres
pièces pour la maison. Chic alors. www.hermès.com
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11 KARIM RASHID FOR CHRISTOFLE
Deux ans après la collection Urban Facet, le designer d’ori-
gine égyptienne récidive et innove en créant des coupes et
centres de table toujours aussi graphiques, ainsi que
quelques pièces de petit mobilier (bouts de canapé), grande
première en la matière. Attention : éditions limitées ! 
Kaskade, Silver Ray, Prism & Smooth, Karim Rashid for Christofle.
www.christofle.com

12 NOUS, EN B.D.
Notre société, ô combien dysfonctionnelle, vue par des des-
igners, des artistes et des écrivains sous la forme d’un fan-
zine (magazine gratuit) de bandes dessinées, baptisé "La
Furie des Glandeurs".  À chaque numéro, son thème. Pour la
première édition, l’éditorialiste invité, Alexandre Medawar,
a choisi "Beyrouth Bobo". Attention, on rit beaucoup. 
En vente chez Papercup.

13 KHALEEJESQUE
Deux princesses koweïtiennes, Noufa et Fouz al Sabah, vien-
nent de relancer un magazine en ligne qui traite de culture,
d’art, de mode entre autres sujets dans le Golfe. Relooké
récemment, le site est une réelle belle surprise avec beau-
coup de bon goût et de bonnes infos. À suivre pour celles
qui voyagent dans la région. www.khaleejesque.com 

14 ET VUITTON PENSE AUX ENFANTS
L’architecte et artiste libanais Nadim Karam a créé un espace
dédié aux enfants au sein de la boutique Louis Vuitton dans
le Mall of the Emirates à Dubaï. La sculpture "The Travelling
Elephant", qui donne le ton au lieu, réalisée par Karam et
des enfants de Dubaï sera ensuite offerte à l’association
START qui sensibilise les enfants à l’art, dans le monde
arabe. L’espace sera doté de livres (en arabe, anglais et fran-
çais), de jeux électroniques et de meubles pour enfants
signés Vitra. Louis Vuitton boutique Mall of the Emirates.

15 CARRÉMENT KAREN
Elle a beau être discrète, Karen Chekerdjian est l’une des
figures majeures du design libanais. Son nouvel espace,
entre Rabih Kayrouz (pour qui elle a conçu l’espace) et
Johnny Farah tout près du port de Beyrouth, est une réus-
site. Une boutique qui ne déparerait pas dans les beaux
quartiers de Londres ou de Paris. Inspirées des matériaux
traditionnels utilisés dans la région, mais aussi par le design
européen et le mouvement moderniste, les pièces de Karen
sont tout simplement sublimes. www.karenchekerdjian.com

16 "THE RL GANG"
Ce printemps, Polo Ralph Lauren diffuse un livre de contes
pour enfants intitulé "The RL Gang : A Magically Magnifi-
cent School Adventure". Cet ouvrage, que l’on peut acheter
en ligne, présente la collection printemps 2011 des vêtements
enfants de manière ludique avec la voix d’Uma Thurman. Le
caractère de chaque personnage se dévoile par le biais de ses
préférences mode. Si on choisit une tenue, on peut également
visualiser toute l’armoire virtuelle du personnage correspon-
dant pour acheter des looks similaires. Polo Ralph Lauren
s’est engagé à reverser 15% des ventes de la collection prin-
temps 2011 (disponible sur le site RalphLauren.com) à Room
to Grow, une organisation caritative choisie par Uma Thur-
man pour venir en aide aux parents nécessiteux.
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