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Arche: sur les pAvés depuis 1968 - modèles hiver en avant-première
Depuis 1968, Arche bouscule les codes de la maroquinerie, en direct de son usine de Château-Renaud en Touraine. L’histoire d’une Maison de chaussures
française, au destin international.
De la souplesse avant toute chose, et l’innovation tissée au coeur de l’ADN créatif, Arche met le bien-être de sa clientèle au centre de ses préoccupations.
Avec ses semelles à base de pur lait d’hévéa, le pas est léger et découvre une nouvelle forme de flexibilité et de tactilité.... Il y a toujours quelque chose
d’asymétrique, de binaire, dans le design Arche. Pour la Collection Automne 2019, les couleurs jouent sur les contrastes pour offrir une vision réconciliée
du sportif et de l’urbain. Les zip découpent la silhouette, les cuirs noirs et verts s’entrechoquent, l’irisé côtoie le velours, la semelle bleue électrique propulse
la derby en cuir noir mat.... Pas étonnant que la Chine soit déjà tombée amoureuse de ce label Made in France, et porteur de valeurs....
www.arche.com

ReView
Par Yazid Amer, Capucine Berr, Edouard
Bierry, Patrick Luong, Céline Vautard.

GoyArd, côté pile ou fAce ?
Cet été, le malletier et maroquinier français s’invite aux Galeries
Tropéziennes avec le sac Roseline. Spécificité ? Il est réversible !
Vive Saint-Tropez, ses plages, ses cafés et ses adresses shopping
incontournables ! Institution fondée en 1903, les Galeries Tropéziennes, fidèle à sa tradition de “Bazar chic“ propose le must des
accessoires indispensables à l’art de vivre local. À ne pas rater cet
été, le sac Roseline signé Goyard rend hommage à la propriétaire
et maîtresse des lieux pendant 40 ans : Roseline Moreu. De forme
rectangulaire, à double anse, il se pare d’une face unie de couleur
ou de l’autre de la toile Goyardine “Claire-Voie“, motif composé de
triangles de couleurs qui s’enchevêtrent créant une illusion optique.
La face avant est rehaussée d’une impression “Goyard x Galeries
Tropéziennes“. Attention, édition limitée en 3 coloris (orange, bleu
ciel et jaune) accompagnée d’une housse Goyard sérigraphiée «
La Plage » !
Les Galeries Tropéziennes, 82, rue Gambetta, Saint-Tropez.

se mettRe andy à dos

in corio veritAs
Passionné de souliers élégants dans la plus grande tradition des chausseurs
italiens mais délicat du peton ? La jeune marque In Corio a trouvé votre solution.
Fini la souffrance dans les chaussures de ville trop rigides qui broient vos doigts
de pied sans pitié : les souliers In Corio offrent une collection alliant le style de
chaussure de ville intemporel à un confort inédit
Les deux fondateurs, Guilhem Delpon et Charles-Louis Peponnet, en avaient
assez de subir les premiers jours de torture dans leurs chaussures de bureau trop
raides. Ils ont alors décidé de se lancer dans la grande aventure de la création
d’entreprise : ils ont fondé In Corio en 2016 dans une quête de soulier idéal, qui
associerait le savoir-faire des grands chausseurs avec le confort des sneakers.
Après une recherche extensive pour dénicher des artisans aussi passionnés
qu’eux, c’est finalement un atelier de la région de Porto qui a décroché l’honneur
de réaliser les chaussures In Corio. Ensemble, ils ont étudié et réalisé une forme
ergonomique inédite et propre à la marque qui épouse parfaitement les courbes
du pied. Outre ce confort immédiat et durable, In Corio peut se targuer d’utiliser
les meilleures peaux, issues de tanneries de prestige en France et en Angleterre .
Dernier détail amusant : le duo a pensé à rendre ses chaussures immédiatement
identifiables en réalisant des semelles en cuir d’un bleu éclatant.
Parfait équilire entre une excellente qualité et des prix raisonnables, In
Corio est une belle marque à découvrir en exclusivité
sur son E-shop. www.incorio.com
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Réussir à associer les œuvres de Andy Warhol et la bagagerie, voilà une
idée insensée. Elle l’est, sauf quand c’est Eastpack qui s’approprie l’artiste
américain dans une collection capsule qui utilise des imprimés de certaines
de ses iconiques œuvres. Sac à dos et banane sont sympathiques, mais notre
coup de cœur va au Duffle Can, la célèbre boîte de soupe en conserve, en sac
de voyage. Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, nous ne pouvons
que vous conseiller de tester chacune des soupes disponibles…
Andy Warhol X Eastpack, 75 euros, www.eastpack.fr

à VoiLes
à saint-tRopez
L’américain North Sails officialise
pour 2019 son partenariat avec la
prestigieuse régate « Les Voiles de
Saint-Tropez » qui aura lieu du 28
septembre au 6 octobre. Pour fêter
l’évènement, North Sails lance une
collection capsule qui s’inspire de «
l’attitude tropézienne » incarnant l’esprit de la régate. Une décontraction
certaine, mais qui ne peut s’imaginer
sans élégance.
www.northsails.fr
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La griffe de luxe italienne vient de transformer sa boutique parisienne.
L’homme est à l’honneur aux côtés de la femme sur 545 m2.
Fan de Valentino, filez découvrir le nouveau flasghip installé dans le 1er
arrondissement de la capitale ! Il aura fallu plusieurs mois de travaux
pour transformer l’endroit en un temple de la mode préservant les valeurs de la maison : artisanat, romantisme et style classique.
Au rez-de-chaussée, place aux sacs pour homme et femme ; tandis que
le 1er étage accueille prêt-à-porter et souliers au féminin. Le deuxième
étage est quant à lui 100% dédié aux collections et chaussures au masculin. L’ensemble se déploie dans une ambiance chic et discrète autour
de matériaux tels que le marbre de Carrare, les finitions en bois et le
velours.
Valentino, 273 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
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VaLentino se RéinVente
RUe saint-honoRé

Une teRRasse KRUg aU shangRi-La
C’est devenu une tradition estivale parisienne : l’Hôtel Shangri-La
possède l’une des plus belles terrasses de Paris et l’été est la période de prédilection pour y savourer de longues et chaudes soirées, en face à face avec la Tour Eiffel.
Pour la troisième année consécutive, l’hôtel accueille la maison
de champagne Krug pour un pop-up bar éphémère, dans une ambiance latine, élégante et raffinée. Pour cet été 2019, la célèbre maison champenoise a choisi le piment comme ingrédient d’accompagnement inhabituel pour mettre en valeur ses Grandes Cuvées et
son Krug Rosé. Des bouchées salées aux recettes inédites autour
du piment ont été élaborées par le chef du Shangri-La pour exalter
la fraicheur des cuvées d’exception sélectionnées par Krug. Cadre
parfait pour un after work raffiné, la terrasse Krug sera « le » spot
de l’été pour profiter des longues soirées parisiennes.
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EN BRAS DE CHEMISE
Réalisé par Patrick Luong

LONGTEMPS
PROSCRITE,
LA CHEMISE À
MANCHES COURTES
DEVIENT ESSENTIELLE.
IMPRIMÉE,
FLEURIE, RAYÉE,
GRAPHIQUE : À
CHACUNE SON
STYLE.
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1. en viscose, 108 €, ALLSAINTS. fr.allsaints.com. 2. en popeline de coton, 145 €, DE FURSAC. defursac.fr. 3. en viscose, 145 €, SANDRO. fr.sandro-paris.com. 4. en
coton, 99 €, SAMSOE & SAMSOE. samsoe.com. 5. en coton, 195 €, VINCE. vince.com. 6. en coton, 105 €, MAISON LABICHE. maisonlabiche.com. 7. en coton et lin, 175
€, KENZO. kenzo.com. 8. en viscose, 125 €, ESSENTIEL ANTWERP. essentiel-antwerp.com . 9. en viscose, 70 €, ELEVENPARIS. elevenparis.com. 10. en Lyocell, 360 €,
WACKO MARIA sur mrporter.com. 11. en coton, 320 €, PAUL SMITH. paulsmith.co.uk. 12. en jersey de coton, 180 €, AMI ALEXANDRE MATTIUSSI. amiparis.com
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POUR LES HOMMES D'AUJOURD'HUI
WWW.INCORIO.COM

