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Nouveautés

capitales

Spectacles, ouvertures de boutiques, rendez-vous culinaires… Côté culture et côté conso,
L G
les événements se bousculent. Sélection des temps forts du mois à venir. P T
AR

HOMAS

E

OURRIEREC

Objetsdefemme
Durant le salon ’
Next,
en janvier,dix designers ont
planché sur la création
’
et ’
féminins. Ils en ont ensuite
confié la fabrication à des
maroquiniers et des gantiers
français, pour promouvoir
lafilière cuir. Le résultat?
Une étonnante housse iPad,
un étui à lunettes très stlisé…
Le tout présenté ’
8 mars au BHVMarais,
dans une exposition baptisée
La main dans lesac.
GLOSS’UP

Mes ongles ’A

> BHV Marais, 52, rue de
Rivoli, IV e . 09-77-40-14-00.
www.bhv.fr

> www.lenailtruck.fr

Etoilé des neiges
Les Parisiens sevrés de flocons apprécieront ’
’
W Paris-Opéra accueille une station de ski éphémère!
Trois télécabines permettent de siroter sur leurs banquettes
un cocktail à base de vin chaud (Hot and White Punch, 12 €.
Les planches de fromages et de charcuteries achèvent de
transporter le visiteur en haut des pistes.
DR

Abracadabra!
A grand renfort de mimiques
et de gaffes, Clément le
magicien fait valoir son
humour ravageur.
Actuellement à la Comédie
de la passerelle, il interprète
Zygomagique ,un savoureux
spectacle destiné aux enfants.
Cesderniers se voient
conviés à participer dans les
gradins, voire à rejoindre
’
sur scène.
S’
des éclats de rire
au milieu des traditionnels
chapeaux, foulards et
SAILLANT
O. baguettes magiques, que
’
seréapproprie pour
dépoussiérer le genre de
manière rafraîchissante.
Entrée: 10 €.

Un nouveau concept débarque à Paris avec le
Nail Truck, salonmanucure ambulant que le showroom G’U
envoie vadrouiller un peu partout dans la capitale. Cette grossecaravane rétro
à la carosserie ’
venue tout droit des
Etats-Unis, se découvre une seconde jeunesse.
Et campe, à ’
dans une cour ’
sur les
bords de Seine, devant les bureaux des entreprises qui en font la demande… Un site internet
permet de suivre le parcours de ’.
Concernant les prestations, compter 9 € pour une
posede vernis et 12 € pour une french manucure.

> W Paris-Opéra, 4, rue Meyerbeer,
www.wparisopera.fr

PENDU
O.

IX e. 01-77-48-94-94.

Gloss’UP

> Comédie de la Passerelle,
102, rue Orfila, XX e .
Les mercredis, samedis
et dimanches ainsi que les 18,
20, 25, 27 et 28 février.
01-43-15-03-70.
www.comediedelapasserelle.
blogspot.fr
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