Boussoles t our du monde

Le choix
de colette
Le magasin parisien fait
son tour du monde.
213, rue Saint-Honoré, Paris.
WWW.COLETTE.FR

4. HONG KONGJusqu’au

Greek Sandals
s’inspire du mythe grec d’un
chausseur dotant de pouvoirs
les sandales des dieux… Et propose
des collections légères fabriquées
dans les meilleurs cuirs,
ici personnalisées pour colette.
Ancient Greek Sandals, inspired
by the Greek myth of a shoemaker
who endowed his sandals with
magical powers, offers light
collections of the finest leather,
personalized here for colette.
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WWW.RICHARDXZAWITZ.COM
© DR

1. GRÈCEAncient

2 avril,
colette accueille l’exposition
Infinity and Fashion du
sculpteur Richard X Zawitz,
avec présentation du sac
Pouch de J.W.Anderson
en exclusivité.
colette hosts sculptor Richard
X Zawitz’s “Infinity and
Fashion.” Launch of
J.W.Anderson’s Pouch bag.
An exclusive. To April 2.

WWW.ANCIENT-GREEK-SANDALS.COM

5. TOKYOLe

2. LONDRESHAM capture en
illustrations les moments de
vie inattendus d’un cochon
et d’un lapin. Des aventures
exposées ce mois-ci et
à retrouver sur des mugs
ou des cartes.
HAM captures unexpected
moments in the lives of pigs
and rabbits with these
illustrations. Their adventures
are on exhibit this month and
featured on mugs and cards.
WWW.HAMMADE.COM
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3. COPENHAGUESkandinavisk rend hommage
à la beauté du Grand Nord, à la joie de ses habitants,
au plaisir des petits moments, avec cette nouvelle
gamme de parfums pour la maison.
Skandinavisk pays tribute to the beauty of the Far
North, the joy of the inhabitants and the small pleasures
of daily life with the label’s new range of fragrances.
WWW.SKANDINAVISK.COM

water bar colette
plonge jusqu’au 12 mars
dans l’univers de l’icône
transgénérationnelle
Doraemon, héros de mangas.
Des accessoires exclusifs
à son effigie, dont cette paire
de Keds, célèbrant
les 100 ans de la marque.
To March 12, the colette
water bar plunges into
the world of the transgenerational icon and manga
hero Doraemon. Exclusive
accessories include these Keds,
to mark the brand’s centenary.
WWW.COLETTE.FR

