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Tendances
frais de livraison) et dans
plusde 70pays. Parmi ses
best of, le mi-bas Palatine
100 % fil d'Ecosse vanisé.
Discret et raffiné.

L/air du temps

l'habitant

Nuxe en Bretagne

Un site "chassant"
chausser
lachaussetteI
C'est un jeune entrepreneur français, Emmanuel Heurteau, qui a créé le
site de vente en ligne Montiroirachaussettes.com, avec l'ambition de livrer
partout des chaussettes et mi-bas haut
de gamme pour homme. Il a
toutes les qualités d'un
expert "chassant" chausser
la chaussette, réunissant
connaissance, approvisionnement de référence (ses
fournisseurs, tels le romain
Palatine ou le milanais Bresciani, sont appréciés des bottiers les plus renommés) et
audace commerciale : il livre
désormais en France (sans

Pour bien commencer l'année,
la célèbre marque Nuxe est devenue
la référence du Spa à Rennes.
Son adresse est celle du nouvel hôtel
de charme Boitbazar Hôtel & Spa (tarif
pour un week-end en janvier : 160 euros
la nuit), profitez-y d'une escapade
bien-être (145 euros) qui dure
une heure et demie ou d'autres soins
prodigués avec les nouveautés Nuxe.
Balthaxar Hôtel & Spa :
19, rueduMarêchal-Joffre, Rennes.
www.hotel-balthazar.com

La photo de la semaine

Par Virginie
Jacoberger-Lavoué

echerche d'un appartement,
quête du bien-être chez soi...
Georges Perce est le premier,
dans son roman les Choses (publié
en 1965), à révéler le sens profond
d'un habitat qui fait l'habitant.
La maison est un monde qui se vit
au long cours (la durée moyenne
d'occupation d'un logement
par une même personne est
de quatorze ans) et les Français
ont fait de la décoration de leur intérieur une priorité. 2015 s'annonce
d'emblée comme une année
du renouveau de l'habitat :
le salon Maison&Objet célèbre
(du 23 au 27 janvier, à Villepinte)
ses 20 ans en nous soufflant
quèlques bonnes idées. La maison
comme miroir de soi ? L'habitant
n'est pas que celui de ses murs,
révèle l'exposition "Les Habitants",
présentée à la Fondation Cartier
(jusqu'au 22 février) sur une idée
de Guillermo Kuitca mettant en
scène son œuvre et celles de, entre
autres, David Lynch, Vija Celmins,
Parti Smith et Artavazd Pelechian.
On y chemine comme chez soi.
On y (re)découvre le percutant film
du cinéaste arménien Artavazd Pelechian, auquel l'exposition emprunte
son titre. Avec, pour habitat
à respecter, notre planète. •
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Futuriste, le défilé Esprit Dior (précollection automne 2015) a ébloui
Tokyo, le 12 décembre, en s'inspirant de la modernité
et de l'ambiance de "Blade Runner". Cette allure martiale donnerat-elle le ton des défilés de couture ? Réponse fin janvier, à Paris.
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