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MICHEL VIVIEN 
– 

MICHEL VIVIEN crée les plus belles 
chaussures pour les plus belles femmes. 
Escarpin sensuel aux courbes raffinées, 
“Odette” revisite la grâce parisienne et 
s’orne d’un soupçon de doré impertinent. 
Un modèle d’exception à retrouver au Bon 
Marché ainsi qu’au 3e étage du Printemps. 
Prix : 420 €.

MICHEL VIVIEN designs the most beauti-
ful shoes for the most beautiful women. 
An alluring pump with refined lines, 
“Odette” introduces a new take on Pari-
sian seduction, adorned with a hint of gold. 
Available at Le Bon Marché and 3rd floor 
of Le Printemps. Price: 420 €.

LAS NOCHES 
 – 

Depuis 2005, LAS NOCHES IBIZA enchante 
les fashionistas des îles Baléares aux Caraïbes en 
passant par Saint-Tropez, Milan, Miami... La 
marque, créée par deux amoureux de la mode 
et de la nuit, s’adresse à des femmes solaires 
et sensuelles, bohèmes et sophistiquées. Les 
matières utilisées (voile de coton, lin, crêpe 
Georgette) souples et ultralégères pour des 
pièces romantiques et élégantes, rehaussées de 
broderies faites à la main, qui ajoutent au 
vêtement un éclat subtil. LAS NOCHES IBIZA 
habille une clientèle glamour et lookée, pour aller 
à la plage ou en soirée, des femmes sur lesquelles 
on ne peut que se retourner  !

Since 2005, LAS NOCHES IBIZA delights 
fashionistas, from the Balearic Islands to the Car-
ribbean, as well as St Tropez, Milan, and Miami... 
The brand, created by two fashion and night lovers, 
targets bright, sensual and bohemian yet sophis-
ticated women. The fabrics used (sheer cotton, 
linen, crepe, chiffon) soft, fl owing and ultra-light, for 
romantic and elegant clothes, enhanced by hand-
made embroideries, which add a subtle glare to 
the items. LAS NOCHES IBIZA dress glamorous 
and edgy women, for the beach or for night out, 
women on which one can only fi nd stunning !

LA PRAIRIE 
– 

La “Crème anti-âge contour yeux et lèvres” 
et le “Soin anti-âge yeux et lèvres perfection 
à porter”, les deux nouveautés LA PRAI-
RIE de la collection anti-âge, protègent et 
défendent les premières zones qui accusent 
les signes de l’âge grâce à des soins préventifs 
et réparateurs. www.laprairie.com

LA PRAIRIE’s anti-aging collection welcomes 
the anti-aging eye and lip contour cream and 
anti-aging eye and lip perfection à porter, 
which protect and defend your skin from the 
aging signs for a fresher, younger look. 
www.laprairie.com

MUR AT 
– 

Créateur de bijoux depuis 1847, MURAT 
PARIS propose des collections de bijoux 
pour femme, homme et enfant en argent 
925%, or 375%, plaqué or et acier, des montres 
et accessoires à prix doux. Retrouvez les 
collections sur www.murat-paris.com

Jewelry designer since 1847, MURAT PARIS offers 
jewelry collections for Women, Men and Children in 
silver 925%o, gold 375%o, steel and gold plated 
watches and accessories at affordable price. 
Find collections at www.murat-paris.com

CLIP2ME 
 – 

CLIP2ME va devenir votre meilleur 
compagnon de voyage ! Il permet d’alerter 
le propriétaire d’un objet égaré : bagage, 
appareil photos, sacoche d’ordinateur, clés...  
Partout dans le monde, dès qu’il est trouvé, 
vous recevez un mail et un sms. Plusieurs 
couleurs possibles. Prix à l’unité : 8,90 € 
par clip sur www.clip2.me

CLIP2ME is going to become your best fellow 
traveler! Thanks to it, you can alert the owner 
of a lost object: luggage, camera, computer 
bag, keys... Everywhere in the world, as soon 
as your object is found, you receive an e-mail 
and a sms. Several colors avalaible. €8.90 
for each clip on www.clip2.me

VIGNES 
– 

“VIGNES, le Monde dans un sac”. 
Métissage de peaux précieuses et sur 
mesure, en fonction de votre garde robe, 
l’Univers VIGNES est une apologie du 
savoir-faire à la française. Sac Saint-Ger-
main, iguane de Java, fait main en France. 
Boutique Paris. Tél. +33 (0)1 45 44 47 90.
Atelier Nice : +33 (0)4 93 89 16 70.
www.vignes-creations.com/fr/

VIGNES, the World in a Bag. Mixture of dif-
ferent precious leathers, made to measure to 
your wardrobe and colors, VIGNES Universe 
is a tribute to French Know-How. Bag Saint 
Germain, iguana of Java, Hand Made & Made 
in France. 
Boutique Paris. +33 (0)1 45 44 47 90. 
Atelier Nice. +33 (0)4 93 89 16 70
www.vignes-creations.com/fr/


