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PAR MAUD PILAT DETTO BRAÏDA

Elégance à l’italienne 
Tout l’esprit transalpin des années 70 avec les vases “Berlin” en verre de Murano soufflé bouche,  
Ø 30 x h. 19 cm, 3 270 € ; Ø 19 x h. 47 cm, 3 600 € ; Ø 15 x h. 36 cm, 3 350 €, FENDI BY LUXURY LIVING. 

Jour de fête 
Chemin de table flamboyant 
pour soirée brillante ! “Fêtes 
royales Versailles” en tissu 
brodé perlé à la main, inspiré 
de documents anciens, design 
Aude Clément, 90 x 32 cm, 
235 €, AU BAIN MARIE.

NewsCadeaux

E L L E DÊCO

Trop chouette ! 
La fantasque Iris Apfel, figure  

de la mode new-yorkaise, prend les 
manettes de la maison Bernardaud,  

le temps d’une collection de bijoux haute 
en couleur. Broche “Be bold over” 

 en porcelaine décorée, h. 10 cm, 350 €, 
BERNARDAUD.
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CRÉSUS  BEAUTY

Bijou de peau  
Gel onctueux, scintillant et  

parfumé “N°5 Fragments d’Or”,  
85 € les 250 ml, 

CHANEL.

L’iconique
eau de parfum  

“mon Guerlain”,  
92 € les 50 ml, 

GUERLAIN.

Mythique
eau de parfum “eau du Soir”,  

à partir de 99 € les 30 ml, 
SISLEY.

Divin nectar 
Gelée d’or “J’adore”, 

collection  
Le rituel du bain,  
80 € les 150 ml, 
CHRISTIAN DIOR 

PARFUMS.

Tic-tac 
Une horloge au design sobre et élégant  

pour patienter jusqu’aux douze coups de minuit.  
“minimal” en laiton et plastique, h. 14 x l. 36 cm, 99 €, 

KARLSSON chez RED CANDY.

Famille en or 
Le style Art déco s’invite à table  

avec le couvert “Séquoia”. Une touche 
d’or pour un raffinement  

très français. en métal argenté  
et dorure totale, à partir de 176 €  

la fourchette, ERCUIS.

Le bon œil
Une assiette chic à petit prix. “cosmo” en porcelaine,  

Ø 19 cm, 9,90 € le coffret de quatre, 
CASINO.

Pump up 
the volume 

Le « pschitt » le plus 
glamour pour 

parfumer le salon ! 
collection “Fresh, 
Savage Garden”, 

29,50 €  
les 500 ml, RITUALS.

Bonne étoile 
clin d’œil à la passion de 

christian dior pour 
l’astrologie, Victoire de 
castellane a dessiné 

douze colliers qui  
nous prédisent  

forcément le meilleur !  
“Astro / balance” en or 
jaune, diamant et nacre, 

2 900 €,
DIOR JOAILLERIE. 

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux

Quatre idées pour mettre des paillettes  
dans sa salle de bains.



A butiner
Bougie “Winter délice”,  

pot en porcelaine biscuit de la 
manufacture Artoria, 180 g, 

68 €, GUERLAIN.

Queen Bee  
Décoration murale “Bee exclusive”  
en noyer, médium et contreplaqué, 

 design Tzachi Nevo, l. 63 x p. 50 cm, 
350 €, UMASQU.

Porte-bonheur  
Scarabée décoratif “Sanaga” en polyrésine  

et métal doré, l. 22 x p. 11 cm, 37,50 €,
CÔTÉ TABLE.

Pot de bêtes  
Vase “Botanist 
Specimen” en 

porcelaine, motifs peints 
en or mat,  

h. 27 x Ø 12 cm, 360 €, 
JONATHAN ADLER.

Scarabées, abeilles et 
autres hyménoptères 

habillés d’or envahissent  
la maison !

Maxi-tendance
LES INSECTES  
FONT LE BZZ...

Bestioles de luxe  
Assiette à pain “Abeille” en 
faïence, Ø 16 cm, 120 € ;  

assiette en cristal avec motifs 
d’abeilles gravés  
en or 24 carats, 

 Ø 27,50 cm, 1 850 €, 
DIOR MAISON.
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Double emploi 
eric Schmitt signe “Vase cruches”, un nouvel opus de 

céramiques sculpturales, qui brouille les pistes.  
Pièces uniques en céramique émaillée, “Ligie”, “Galatée”, 

“eunice”, de 25 à 30 cm de haut, de 2 500 à 2 800 €, 
 ERIC SCHMITT.

Haute voltige 
comme figée en pleine ondulation, une suspension spectaculaire toute  

de graines de laiton et de festons de chaînette ! “envolée cascade” en laiton poli  
recouvert d’or pâle 24 carats, design cyril Kaleka, Jennifer midoz  

et malo du bouëtiez, l. 64 x p. 50 x h. 15 cm, prix sur demande, MYDRIAZ.

Sororité
Un coussin pour resserrer  
les liens... “Sister” en coton  
avec broderies en Lurex,  

40 x 26 cm, 95 €,  
CSAO en exclusivité au  

BON MARCHÉ RIVE GAUCHE.

Micro-tendance
A LA FRANÇAISE ! 
Le dessert se prend au jardin.  

A moins que ce ne soit l’inverse ?

Topiaires à croquer 
bûche “Les Jardins de la Volière”, par la cheffe-

pâtissière carole Lesquer, à la marjolaine, poires 
poêlées, caramel et chocolat, 80 €  

pour 6 personnes, AUBERGE DU JEU DE PAUME.

Place royale 
bûche “cour des Vosges”, par le chef pâtissier m.O.F. 

Yann brys. biscuit à la pistache, crémeux de litchi, 
crème au thé jasmin et compotée de framboises, 95 € 

pour 6 à 8 personnes, COUR DES VOSGES. 

Belles lettres 
Vis-à-Vis, maison française de linge de maison  

brodé main, fournisseur de nappes pour les ambassades,  
nous gâte. Un service de monogramme  

sur mesure sur des serviettes d’invités, l’ultime détail chic.  
en lin, coloris au choix, 60 x 80 cm, à partir de 48 €,  

VIS-A-VIS PARIS.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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Montre-moi  
ton poignet,

Le profil

“Alpine eagle” en Lucent 
steel A223, cadran  

Ø 41 mm en laiton bleu, 
mouvement mécanique à 
remontage automatique, 

prix sur demande, 
CHOPARD.

“Oyster perpetual datejust 
36” en acier et or gris, 

cadran Ø 36 mm, 
mouvement perpétuel 

mécanique, à remontage 
automatique, prix sur 

demande, ROLEX. 

montre “minimal”, 
mouvement eTA swiss 

made, cadran  
Ø 40 mm, bracelet  

maille milanaise en acier 
inoxydable, 259 €, 

CALVIN KLEIN.

 “royal Oak automatique”  
en acier, cadran guilloché 

“Tapisserie”, lunette 
octogonale,  

Ø 41 mm, remontage 
automatique, prix sur demande, 

AUDEMARS PIGUET.

comédienAventurier Puriste esthète

je te dirai  
qui tu es

Le bon choix

Vue sur mer... 
... ou sur un bout de ciel bleu. 

Miroir “Kihcra” de la designer 
Charlotte Juillard.  

En métal thermolaqué,  
miroir teinté, Ø 34 x ép. 10 cm, 

260 €, ARCHIK.

Tie & dye naturel 
Un coussin beau, unique et green, c’est le résultat du travail 

de la créatrice parisienne Solveig,  
qui cultive elle-même en Touraine pastels, résédas, cosmos 

sulfureux, ipomées et roses trémières pour  
ses teintures végétales. “Givre” en laine teinte à l’indigo,  

30 x 50 cm, 70 €, ATELIER SOLVEIG.

Le tube de l’hiver 
des vases si graphiques qu’ils 

rendent superflus les bouquets ! 
Vases “Paddock”  

en métal émaillé, peint à la main, 
de 14 à 29 cm de haut, prix  

sur demande, HERMÈS.

Méditerranée 
Pour mettre une touche de 

Grande bleue dans la maison. 
Vase “Oriana”  

en verre de murano, Ø 18 x  
h. 21 cm, prix sur demande,  

ARMANI CASA.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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L’express du design 
L’inspiration de l’architecte d’intérieur  

Gwendoline Porte? Les rails de chemin de fer. 
résultat ? des modules (en solo ou à empiler) 

en guise de bout de canapé, table basse, 
tabouret ou claustra de séparation...  
c’est vous le chef de gare ! “rails” en 

contreplaqué laqué, h. 45 x l. 40 x  
p. 30 cm, existe en différentes couleurs et 

finitions, 940 € le module,  
GWENDOLINE PORTE.

Argent double 
Un set précieux pour ajouter son grain  

de sel. moulins sel et poivre  
“Granville” en laiton argenté, design 

Grégoire de Lafforest,   
Ø 7 x h. 17 et 23 cm, 1 730 €,  

PUIFORCAT.

Décrocher la timbale 
Avec ce duo de tasses en acier double paroi 

signées de la designer Louise campbell, 
 version expresso 80 ml, 24 € le coffret, 

NESPRESSO.

TOUS TOQUÉS  
DU GIVRÉ !

Flocons et cristaux annoncent  
un hiver glacé mais stylé.

Flacon précieux 
eau de parfum  

“La Vie est belle, édition 
limitée Noël”,  

83 € les 50 ml, LANCÔME.

Doudou pour les mains  
crème “Jeunesse des mains 

Hello Winter”,  
ultra-émolliente, 12 € les  

30 ml, CLARINS.

Effet de manchette 
bracelet “etoile filante” en or blanc  

18 carats et diamants, prix sur demande,   
CHANEL JOAILLERIE.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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Boule XXL 
Parfois le style ne tient  

qu’à un fil...Suspension “bao” en 
métal et fils de coton mercerisé, 

design Julie Lansom, 
Ø 40 x h. 45 cm, 490 €,  

JULIE LANSOM. 

Grrrr  
Un vase aux motifs 
qui ne manquent  
pas de mordant.  

“big Spots”  
en céramique,  

h. 15 cm, 69,95 €,  
&KLEVERING  
chez FLEUX.

Mordre à 
l’hameçon

Le santon version  
anglo-saxonne. Figurine  

“Le pêcheur Orkney”  
en terre cuite blanche 

émaillée, peinte à la main, 
d’Alex Sickling, 520 €, 
THE NEW CRAFTSMEN.

Edition limitée 
Seulement 500  exemplaires  
numérotés pour la réédition  

de  la mythique “Wassily” signée  
marcel breuer. Avis aux amateurs !  

en cuir et tubes d’acier,  
h. 73 x l. 59 x p. 79 cm,  

2 900 €, KNOLL.

Du soleil en hiver
Un entrelacs de motifs ondoyants qui a tout pour séduire.  

Plaid “Onde déco” en coton et acrylique, 130 x 170 cm, 99 €, JALLA.

Dans de beaux draps 
La chambre prend du galon ! Taie d’oreiller  

“caprice Nuit” en percale pur coton peigné longues fibres,  
                                                  à partir de 55 € en 65 x 65 cm, 

                  DESCAMPS.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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TOUT CE QUI BRILLE

Anti bling-bling, le bracelet se porte 
version ultra-slim.

“Liens Evidence”  
en or rose, serti de diamants taille brillant,  

prix sur demande, 
CHAUMET. 

“Juste un clou” 
en or rose, prix sur demande, 

CARTIER. 

“Piaget Possession”  
en or rose 18 carats, serti de calcédoine 

blanche, 30 diamants taille brillant,  
prix sur demande, PIAGET.

Fine lame 
La marque savoyarde réinterprète son iconique  

couteau de poche sur le thème de l’amour. Ici, l’artiste français 
Franck Pellegrino célèbre le couple, avec le couteau “Nous”. 

collection Amour, édition limitée à 8000 exemplaires,  
en bois de charme, lame en acier inoxydable, 35 €, OPINEL. 

Voyage 1re classe 
La très sélect collection de guides de voyage  

Louis Vuitton fait sa mise à jour annuelle.  
Trente destinations avec, à chaque édition, un 

invité de marque. Pour San Francisco,  
c’est eugene Whang (designer chez Apple, à la 

tête d’un label de musique ultra-branché  
et dJ avec Virgil Abloh) qui dévoile ses adresses 

secrètes. 30 € la version papier ou digitale,  
LOUIS VUITTON CITY GUIDE.

Le beau, le brut  
et le talent 

Equilibre parfait entre  
douceur des pastels et matière texturée.  

Coupe “Ikebana” en béton,  
design Studio Emma, 37 €,  

STUDIO EMMA.

Cadeau de l’année 
S’offrir une lampe signée Laura Gonzalez (nommée « designer de l’année » 

au salon maison & Objet en septembre 2019), voilà qui a de l’allure !  
“bosphore”, pied en céramique émaillée réalisé par l’atelier Jean roger, 

abat-jour en matière naturelle, h. 76 cm, à partir de 1 620 €,  
LAURA GONZALEZ.Jolie réflexion

A mi-chemin entre  
installation d’art et masque,   

le  miroir “Amam” affiche son 
meilleur profil. e n verre et hêtre, 

design masquespacio,  
h. 50 x l. 40 cm, 329 €,  

LUCIE KAAS.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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Pièce montée 
Inspiré de la forme des lustres  

Art Déco, un vase qui fait son effet.   
En verre ambré cannelé,   

Ø 22 x h. 24 cm, 35,90 €, 
NORDAL chez DECOCLICO.

Beau paquet 
La marque australienne continue  

de combiner packaging  
ultra-désirable et produits à la 

formulation ultra-green. Forcément,  
on est ultra-fan. coffret 

“L’eloquence”, série muses et 
mythes, 3 soins fortifiants  

pour le visage à la graine de persil, 
illustration de Giovanni  

Garcia-Fenech, 150 €, AÉSOP.

Caramel
Prix très doux pour  

un effet fou. 
Vase “Art déco”,  
collection Select,  

en verre, h.16,50 x  
l. 15,40 cm, 14,99 €, 

MAISONS DU MONDE.

Pause café 
Une touche de vintage 

dans la cuisine  
avec cette cafetière à 
piston marron glacé.   

“Sabin” en verre 
borosilicate,  

h. 12 x Ø 16 cm, 15 €, 
ALINEA.

Tout se joue avant 3 ans 
Idéal pour développer une passion d’architecte !  

Set de blocs “Immeuble” en bois massif, fabrication éthique  
et artisanale russe, peinture à base d’eau sans vernis, 120 €, 

RADUGA GREZ chez FLEUX.

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux

Podium
Point de mire de tous les regards, 

le compotier “Toppu”  
est parfait sur toute la ligne.  

en céramique fait main,  
Ø 20 x h. 9 cm, 48 €,  

OYOY chez  
HOME AUTOUR DU MONDE.
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Micro-tendance
STREET ART

Graphiques, les œuvres d’art  
se portent au bras.

Graffiti
maxi-cabas “La Voyageuse”  

en cuir de veau, toile de laine tweed, 
impression logo de la marque ,  

“XL 48 H”, 1 800 €, LONGCHAMP.

Arty 
Sac “Lady dior” en cuir de veau blanc, poignée 

bicolore, charms gainés de cuir, bijouterie en métal 
argenté, édition limitée “dior lady art” en collaboration 

avec eduardo Terrazas, prix sur demande, DIOR.

All black 
La petite robe noire de la 

table ? ce couvert  
tout simple facile à marier. 

en métal noir,  
à partir de 2,99 € la cuillère  
à café et 3,99 € le couteau,  

MONOPRIX.

Colosse  
de l’île  

de Pâques
Une jarre en verre  

recyclé qui  
joue les fortes têtes !  

“moai”, h. 35 x  
Ø 15 cm, 29 €,  
LA TRÉSORERIE.

Palomino ou pie ?
Facile de miser sur le bon  

cheval avec cette pièce unique 
dessinée par le designer Sacha 
Walckhoff. collection “equus”  

en porcelaine biscuit, peint à la main,  
Ø 40 cm, signée et numérotée,  

prix sur demande, VISTA ALEGRE  
chez MAISON PARISIENNE.

Boule magique 
Une lampe de table  

comme un bonbon à croquer.  
“Alice” en marbre et laiton,  

design bethan Gray,  
Ø15 x h. 18 cm, 1 070 €,  

EDITIONS MILANO chez ARTEMEST.
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Esprit de Noël 
Tout le parfum des fêtes dans une 

bougie. “mon beau Sapin”,  
190 g, 40 heures de combustion, 55 €, 

MAISON FRANCIS KURKDJIAN.

Planche botanique 
esprit gravure à l’ancienne pour un plat qu’on 

accrocherait volontiers au mur. “courge” en céramique, 
design John derian, 50 x 40 cm, 242 €,  

ASTIER DE VILLATTE.

A compléter 
en un mot comme en cent,  

le superlatif qui manquait à notre 
revers. broche “Super”, vendue avec 

une seconde broche “Gangster” en 
acétate, réalisées à la main en France,  

5 cm de long, 54 € le lot,  
VERY FRENCH GANGSTERS. ODNI

Pour Objet design Non 
Identifié. Vase “circle top” en  
céramique émaillée, design  

bari Ziperstein, h. 23 x  
Ø 12 cm, 269 €, 
BZIPPY AND CO.

Nouvelle bible 
Le couple qui a redonné ses 

lettres de noblesse à 
l’Officine Universelle  

buly 1803 publie ses secrets 
de beauté. A dévorer de 

toute urgence ! “Atlas de la 
beauté au Naturel”, par 

Victoire de Taillac et 
ramdane Touhami, 28 €, 

EDITIONS  
SEGHERS/VERSILIO. 

Se serrer la ceinture
Une ligne inspirée du cubisme qui flirte avec le sculptural.   

Vases et bols  “relæ” en verre coloré, de 15 à 18 cm de hauteur,  
à partir de 50 €, RAAWII.
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Punk design
Coupe “Extra Large bol Céleste” 

en faïence et laiton, ligne  
La Maison, design studio L’Objet,  

h. 40 x Ø 53 cm, 1 415 €.

Maison Flâneur
SE SOUVENIR  

DES BELLES CHOSES

Rétrofuturiste
Applique “Crown 4” en laiton et aluminium 

poli teinté or, ligne La Maison,  
design Jehs + Laub, l. 30 x p. 48 x h. 16 cm,  

à partir de 382 €.

Tchin !
Verre à vin “Amour”  

gravé, design André Saraiva, 
34 € les six,  

déniché à l’hôtel Grand 
Amour, à Paris.

Recto verso
Vase “Poignées d’amour”  

en céramique, design Anissa 
Kermiche, h.31 x l. 21 cm, 

395 €, déniché   
à l’hôtel Le Pigalle, à Paris. 

Graphique 
Coupe “White and black fruit plate”  

en céramique et osier,  
design Bouchra Boudoua, 60 €,  

dénichée dans le riad El Fenn, à Marrakech.

Proposer des objets de décoration qui proviennent d’hôtels  
et de restaurants situés aux quatre coins du monde ?  

C’est le coup de génie de Maison Flâneur qui sélectionne  
des pièces de design et d’artisans dans les plus beaux spots. 

Le tout est disponible sur un e-shop.  
En bonus, une ligne baptisée “La Maison” qui rassemble  

les pépites dénichées sur tous les continents.  
Les voyages forment la déco !

Infos sur MAISONFLANEUR.COM
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Micro-tendance
SYLVESTRE

Les animaux de la forêt  
sont eux aussi de la fête.

Trop craquant   
bûche “chilling christmas”, praliné aux 

noisettes du morvan et mousse aux brisures 
de marrons confits d’Ardèche, 90 €  

pour 6 personnes, YANN COUVREUR.

Art naïf 
Assiette à pain en céramique, collection 
capsule de Karen mabon, Ø 13 cm, 5 €, 

MONOPRIX X KAREN MABON. 

Petit ours brun 
Figurine en bois, h. 15 cm, 17,50 €, 

OSTHEIMER en exclusivité chez TITLEE.

Cadeau de collectionneur 
c’est le moment idéal pour s’offrir une pièce 
unique de la céramiste emmanuelle roule, 

actuellement exposée chez Amélie maison d’Art. 
Série de vases “Kume” et “Nando” en terracotta 

ou faïence rouge, à partir de 370 €,  
AMÉLIE MAISON D’ART.

Old school
Le retour de la flasque sobre et raffinée, 

l’accessoire du parfait gentleman. 
“Garett” en laiton, cuir et toile, 355 ml, 

230 €, RALPH LAUREN HOME.

A la page 
clin d’œil aux férus d’architecture, un bloc-notes qui 

peut aussi servir de presse-papiers.  
“House of notes”, étui de carton souple, 450 feuilles,  

7,50 x 7,50 cm, 15 €, CINQPOINTS.

Belle cote
cent pièces d’exception réunies 

dans un seul ouvrage hors du 
commun, c’est la « collection 

impossible » créée par la petite-
fille du maître, historienne de l’art 

et commissaire d’exposition. 
“Pablo Picasso : the Impossible 
collection” de diana Widmaier 

Picasso, 200 pages, édition 
limitée, réalisée à la main,  

sous coffret en tissu, 820 €, 
ÉDITIONS ASSOULINE.
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Anti-coup de blues 
coup de soleil dans la maison avec un trio 

décoratif mural qui fait grimper la 
température. “ethnic Ochre” en résine peinte, 

Ø 25 et 41 cm, 159 € les trois, JOLIPA.

Tête d’affiche 
Le duo de graphiste et designer 

textile montreuillois cysé  
tisse une trame narrative arty  

à travers des pièces uniques ou en 
petite série, chacune réalisée à la 

main. cadre “Figure fétiche”, 
brodée et peinte à la main, 23 x 

31,50 cm, 45 €, CYSÉ.

       Totémique
L’association Sumano promouvant 

l’artisanat des femmes marocaines a été 
mise sous les feux des projecteurs lors du 

dernier défilé croisière de la maison dior.  
La bonne nouvelle ? Leur e-shop regorge  
de pépites ! bougeoir “Qandil” en argile  

et pigments de minéraux, fait main,  
design Houda, h. 17,50 x l. 14 cm, 75 €, 

SUMANO.

Bellissimo !
Terracotta et encre, un mariage  

à l’italienne réussi. Taie d’oreiller “boudoir bold” 
 en satin de coton, 30 x 50 cm, 120 € ,  

FRETTE.

Malle aux trésors 
cinquante exemplaires seulement pour cette création de  

ron Arad. A l’intérieur de la malle réalisée par la maison marotte ? 
Trois cuvées exceptionnelles : dom ruinart blanc de blancs 2004, 

dom ruinart rosé 1998, dom ruinart blanc de blancs 1993,  
et trois vasques à champagne de l’Orfèvrerie d’Anjou.  

Prix sur demande, RUINART.

La bonne idée cadeau
ELLE DÉCORATION +  
ELLE À TABLE + ELLE 

Trois titres parfaits pour surfer sur l’air du temps  
et tout savoir des tendances !  

A offrir ou à s’offrir sans modération, c’est la formule 
idéale pour ne rien rater chaque mois.  

Le plus ? en cadeau, une valise “rosie”, légère, 
intemporelle et élégante.  

Offre spéciale : 8 € par mois  
l’abonnement à “ELLE Décoration”,  

“ELLE à table” et “ELLE”.  
Retrouvez toutes nos offres sur FETES19.ELLEABO.COM

ELLE   DÉCO  NEWSCadeaux
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HEBDOMADAIRE  18 OCTOBRE 2019 FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,40 €. A : 5 € / AND : 2.80 € / BEL : 2.70 €  
CAN : 6.20 $ CAD / CH : 4.40 CHF / D : 4.80 € / ESP : 3.90 € / GR : 4.80 € / IT : 3.90 € / LUX : 2.70 € / MAR : 38 MAD / NL : 5 € / PORT. Cont : 3.90 € / TUN : 8 TND / 
ANTILLES A  : 5.80 € / GUY S : 4.50 € / REUNION A : 6.90 € / POLY A : 1620 XPF / POLY S : 520 XPF /  NELLE CAL A : 1400 XPF / NELLE CAL S: 500 XPF elle.fr

SPÉCIAL 
JEAN

LES NOUVELLES 
COUPES QUI 

FLATTENT
+ QUAND  

LE DENIM DEVIENT 
GREEN

CHARLOTTE 

GAINSBOURG

SON FILM, SA FAMILLE, 
SON STYLE 

L’IRRÉSISTIBLE

CLAUDE 
CHIRAC

LA VRAIE  
HISTOIRE  

L’HOMME QUI 
A FAIT TOMBER 

WEINSTEIN
ENTRETIEN  

EXCLUSIF AVEC 
RONAN FARROW 

MÉDECINE
ESTHÉTIQUE 

LES MILLENNIALS, 
ACCROS 

AUX INJECTIONS ?
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