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'ean-Paul Cluzel, la princesse Ira de
urstenberg etStanlslo J" **
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résident de Cartier ;
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Le cheikh Hamad Al-Thani
et Stéphane Bern
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Blanc des Vosges est une
des dernières entreprises
à fabriquer entièrement
du linge de maison
100% made in
France. Pour fêter
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bns de savof
rançois Birac

de talent, a signé
pour l'occasion la
collection capsule
Prestige et a remis, lors
d'une soirée à
Gérardmer dans les
Vosges, des prix aux
couturières qui font
preuve d'un savoir-faire
d'exception dans la
confection du linge de lit.

igatha Ruiz de la .
it sa fille, Cosima Ramircz

Juliette Bin<

lAUKt'AllKAUn bijou de femme

rince Charles d'Orléans et
ne de Ca

Citroën a convié bon nombre de
nnssionnés à inaugurer le DS World
js au 33, rue François-ler. Ce lieu
kception, à la fois espace de vente,
«position et d'Histoire, fait la part tx
aux modèles de la ligne DS. Mais c'est
aussi un lieu d'expérience et d'émotion,
ouvert aux artistes. Frédéric Banzet,
directeur général de la marque, a donné
î "la" de cette soirée,
ponctuée par le
showcase live 4;
acoustique de
Thomas
Dutroi
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Emmanuelle Boidron
et Séverine Ferrer

président de Chr!

Christofle a ouvert un quatrième espace situé dans le Triangle d'or de Paris, au
51 de la rue Francois-K Ce pop-up store, conçu par Stéphane Parmenh'er, est dédié
aux collections bijoux de la marque. De jolies dames sont venues découvrir cet espace
aux mille reflets lors d'un chaleureux cocktail. Elles ont eu tout le loisir d'admirer les
gammes en argent massif signées par de nombreux designers de talent : Andrée
Putman (décéaee en janvier demier), Adeline Cacheux et bien d'autres encore.
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