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DeRNIèRes  
vOLONtés
Par maud gabrielson

1. s’enivrer du 
nouveau jus Diptyque 
Fleur de Peau, un 
parfum musqué frais 
et léger qui fleure 
bon les années 1960. 
Fleur de Peau, 125 € les 75 ml, 

Diptyque. www.diptyqueparis.fr

2. Attaquer la nouvelle 
année du bon pied 
avec les boots rock et 
urbaines de la griffe 
suédoise Acne studios. 
Chaussures “Jensen”, 450 €. 

www.acnestudio.com 

3. Revisiter les 90s le 
temps d’une soirée 
énergique grâce aux 
concerts de NtM. 
NTM à l’Accorhotels Arena, 

les 8, 9 et 10 mars. 

4. s’évader lors d’un 
séjour sur l’île de 
Holbox au Mexique et 
se prélasser à l’hôtel 
Casa Las tortugas.
www.holboxcasalastortugas.com

5. s’éclairer de façon 
ludique et inattendue 
en misant sur cette 
lampe-livre signée 

Lumio. Une idée 
brillante par page. 
Lampe-livre Lumio en cuir  

ou tissu, à partir de 245 €.  

www.conranshop.fr 

6. explorer la relation 
privilégiée qu’entre-
tenait le peintre 
Jean-Baptiste Camille 
Corot avec chacun de 
ses modèles à travers 
l’exposition qui leur 
est dédiée. 
“Corot, peindre la figure 

humaine”, au musée Marmot-

tan-Monet, du 8 février au 

8 juillet. www.marmottan.fr 

7. Parcourir l’histoire 
du design scandi-
nave en feuilletant 
les pages de ce livre 
ultra-documenté. 
“Le Fil rouge, design nor-

dique” (éd. Phaidon), 69,95 €. 

www.phaidon.com  

8. Rejouer les égéries 
seventies grâce à ce 
beau sac d’inspiration 
vintage en cuir et 
veau velours de Gucci. 
1 190 €. www.gucci.com 

“L’Atelier de 
Corot. Jeune 
femme assise 
devant un 
chevalet”
(vers 1873), de 
Jean-Baptiste 
Camille Corot.


