GQ HORS SERIE
Date : N 9/2016

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

Pasens
Plates to be, hot spots et compagnie, GO vous révèle les nouvelles adresses mode
qu'il faut fréquenter cet hiver dans la capitale.
UN TEMPLE ARMANI
À SA1NT-GERMAIN-DES-PRÉS

SANTONI, LA BOTTE EST PLUS BELLE
Le bottier italien om re sa premiere adresse a Paris Dans cette
petite boutique raffinée a quèlques pas des Champs Elysees les
murs orange et verts en tissu matelasse ont ete imagines par la
maison K\ adrat un miroir XXL sert de cloison entre les différents
espaces et une cheminée en marbre blanc réchauffe I atmosphère
Un temple du luxe ou vous pourrez enfin vous offrir une vraie
paire dc chaussures a double boucle spécialité de la maison
Sautant if avenue George V

Murs ultranns parcs de tissu blanc ou revécus de cuir
sols en pierre noire ou en bois immenses miroirs
vetements suspendus a dcs plafonds sombres cr
retroeclaircs sculptures lumineuses en verre Une
architecture soignée et des partis pris tres forts pour
la réouverture en septembre dernier de la boutique
Empono Armani au 149 boulevard Saint Germain
L immense complexe dè quatre étages qui setend sur
une surface de 1460 metres carres pas moins abnce
toujours le célèbre Empono Armani Cafte et sa
grande terrasse ouverte toute I annee Au programme
dè votre prochaine visite essayage!) de costumes sharp
ec cuisine raffinée made in Italy Un vrai reve éveille
Empono Armani 149 boulevard Saine Germain Paris 6

TNANK GOD, NO BREXITIOR
PAUL SMITH!

NOYOCO, NEW YORK-BATIGNOLLES
La jeunesse est un etat d esprit qui se cultive
Telle esr I idée fondatrice de la marque de pret a porter
casual et unisexe Noyoco créée a New \ork par une
bande de Parisiens horts de leur succes ils ont ouvert
un concept store au cœur des Batignolles ou I on trouve
dcs vetements de petits créateurs d artisans ct de maisons
maîs aussi des objets et des accessoires provenant du
monde entier Bon point chaque creation est frappée
d un ou deux boutons pressions baptises les Frarermc^
Snaps » qui signale que pour chaque paire de pressions
vendue la marque reverse i euro a une association de
protection de I enfance Une adresse encore secrete
Noyoko 41 rue des Dames Pans i f

h i septembre le createur le plus francophile
d \ngleterre a ouvert deux nouvelles boutiques
dans la capitale I une rue Saint Honore
ct I autre tout pres du canal Saint Martin
La premiere située dans un des quartiers
les plus luxueux de la capitale fait la part belle
aux collections de pret a porter chaussures
et accessoires homme et femme tandis que
la seconde teintée dc rose néon bétonnée et
tapissée de miroirs a ete conçue pour recevoir
PS by Paul Smith la route nouvelle ligne
de vetements plus jeune et plus abordable
pensée par Sir Smith Nous \oila tranquillises
Deux nouvelles boul: ques Paul Smith,
ii} rue Saint Honore Paris f et
/f rue de Marseille fans IQ

DSQUARED2 DID IT AGAIN
Nichée au croisement de la rue de Grenelle et de ta rue des
Saints Peres la nouvelle ct seconde boutique Dsquaredz setend
sur 22.5 metres carres et deux étages Ici îesetageressontenverre
couleur champagne le sol a ere recouvert de marbre italien
et de parquet noir laque Au mur des photographies de Paris
Une ville fascinante élégante memoraole selon Dean
et Dan Caten les directeurs artistiques de la maison
Dsquaredz u me de Grenelle Pins 6

J.CREW ENCORE
Alléluia Le 2> aout dernier
f Crew la marque américaine chic
ct cool a enfin importe une parne
de ST collection homme pour la
présenter dans sa seule et unique
boutique pai isienne Cachemires
chmos costumes trenchs mailles
teintées made mbSA pantalons
enstretch cravates Bref dv
en a pour tous les goûts Les plus
exigeants des shoppers pourront
même bénéficier d un programme
de fidelite sur mesure qui comprend,
entre «mires, la ln raison a domicile
un acces en avant premiere aux
nouvelles collections I aide d un
very pcrwnal styhst ct mcmc un
service de retouche personnalise
Qui dit mieux7
/ Crew ii rue MaJhcr Paris 4
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