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PARFUMS D'EXCEPTIO" 

rJf l 'abordage 
Le Galion, maison emblématique de parfums créée en 1930 par 
le prince Murat puis rendue célèbre par Paul Vacher (à qui l'on 
doit Arpège de Lanvin ct Miss Dior) et en sommeil depuis le 
milieu des années 8o, rennit de ses cendres ct nvec elle neuf de 
ses fragrances. Pour la petite histoire, c1uand Joy de Patou se 
vantait d'être •le paljùm le plus cher du monde•, Le Sortilège du 
Galion se disait •lepmjimtlep/use.>:chiJ(fo 1 On aime entre autres 
les soli flores Iris, Thbéreuse et Rose, et l'éblouissante cologne 
Whip, sans parler de l'inspiration Art déco de ses flacons. 

FESI1YAL en 
beauté 

Paco Rabanne tète la 
premiète édition de 

aon Black XS Festival. 
les 22 et 2J novembre à 
Paris, avec Lilly Wood 
& The Prick, Temples, 

Talisco, Au Revoir 
Simone et Guy Ivory. 

BLACK XS FESTIVAL 
au Trl1non :·.80, boulevard 
de Aochechouar" Parla18'. 

LE MOT 

TOUSLED 
En gros, la suite du wavy 

(en impossible à prononcer). 
La différenœ? La moindre 
vague visible sur le cheveu. 

Au natn, c'est l'effet que l'on 
obtient en sortant de la mer; 
à la~ à réaliser, sans 
forcer, au fer, beach spray, 

styling cream, pour maintenir. 

ARTIUBOTIU 
LEO NAILS 

Les Berlinois d'Uslu Airlines s'associent avec la 
marque de mode tokyoïte Another Edition et 
inventent le nail art en bouteille : un top coat à 

particules léopard à ajouter tout simplement par-des
sus un vernis ou juste sur une base. Bien entendu, 
il porte le nom d'un aéroport (la trademark d'UA} : 
ANE, po\tr Angers-Loire. Et il est •Sfree• (zéro 
dibutyl, phtalates, formaldéhyde, toluène, camphre et 
résine formaldéhyde). 

Vtrnls6 ongte"SANE Angort·Lolre, USLU Al RUNES, env. 22 E. 
c:.hoz Colette: 213, rue Salm·Honorê, Paris 1*. 

COBJET 

@oupe
coupe 
Ce nouvel outi l nommé 
Calligraplw Cut permet 
de touper le cheveu fin en 
lui redonnant volume ct 
mouvement. Plus cher qu'une 
coupe au l:iseau, mais à tester! 

~~~~etpttJ~~i{~A~~~rdt &S f lo 
coupe. www.calllgrtphv·cut.eom 

COLBERT~ 
lllumlno 
8odyOM 

BODYTALK 

GOGLOW 
Pour -p<trtr au chmtgl!llœnt de 

ldÙon, l'llhmtùto Body Oil, 
le notruemt produit corps du 
célèbre dermtllo 11/"W-yorkoù 

Dt: Colbert, hydmte et 11ourrit 
l'épiderme toul en lui redomuml 
de l' éla1tir:ité el du glow, gt'Ôce à 
une a.uociotion d'lmii~J {ltuJrulo, 
argatt, yangtJJt'llit de la pam'ot~ 

el d'ingrédients high-tech. 
Rosie Huntùtgton-Whittley, 

Emma Stone et Candie~ 
Swanepoel sont dl(jàjiuu! 


