
LA SEMAINE continue.
FELIPE D'ESPAGNE
REMISE DE PRIX
Depu is  1981, le  p r ince

Felipe remet le prix
Prince des Asturies qui
recompense diverses

personnalit6s de la
politique, des arts et du
sport. Le champion du
monde de Formule 1,

Fernando Alonso, a 6t6
r6compense et, dans

un tout autre genre,
Simone Weil I 'a 6t6
pour I 'ensemble de

ses combats.
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MAGAZINES
CHIC
S'il vous manque une amie branch6e pour vous in
bonnes adresses ; Un. Sx et Huitvous mettront A I

trois magazines d la pointe de la mode et c
culturelle sont des guides pratiques des le
Vll le anondissements. Vous y trouverez plr
bonnes raisons de d6couvrir ou de red6cc
quafiiers parisiens.

, Rens. : qbonnement@unsixhuit.com

RAFFINEMENT
AU MASCULIN

Le mus6e de la Mode retrace les tendances vestimentaires de Louis
XIV d nos jours a travers une exposition exclusivement consacr6e

d ces messieurs. La visite est historique, esth6tique mais aussi
sociologique, avec une definition des codes et des symboliques du

v6tement. Si I'habit ne fait pas le moine, ilfait l'homme.
Mus6e de lo Mode et du Textile,107, rue de Rivoli, 75001 Poris.

T6l.: 01 4455 57 50. Jusqu'ou 30 qvril 2006.

INVITATION
AU CHATEAU
Les plus beaux domaines du monde ont ete s6lectio

;: dans ce premiervolume du Monde des chiteaux, pii l  t u  v v  P t  v t  I  t l v t  Y v t u l  I  t v  v u  r v r v r  r v g  v v u  v r  J g a v u u ^ ,  f / L

.*S*\;;r ,,.,{Sf+n:'.iii*:i;;* i;rl,f#l,r domaines prives.Edit6 en trois langues - anglais, all,
et franqais - il regroupe un large 6ventail de propridtds. Du chdteau de Brissac i celui de
Baronville, en passant par le chAteau des Hohenzollern, celuid'Alnwick, le palais Umaid B
du maharajah de Jodphur, et m6me celuide Monaco, i ly en a pourtous les go0ts. Une ch
sOre, ils sont tous pr6sent6s avec amour et passion par leurs propri6taires, qui nous explic
les possibilit6s de location ou de visites qui nous sont offeftes pour partager leur lieu.
Dons les Fnqc et sur www.choteouxprives.com
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Balkans

Tsarine
Un vent d'est charg6

d'imprim6s et par6
de broderies insuffle
richesse et couleurs
sur la mode, Inspir6

du folklore, un
manteau Babouchka
d'Antonio Marras

pourKenzo.

Poup6e russe
A porter en petite

touche, une
matriochka se balade

sur un sautoir en
perles de bois peintes,
Anne Lousteau pour

Franck et File.
T6l. : A1 4414 38 O0.

Imp6ratrice
OrnSe de cuir dor6,

strass et perles,
cette pochette
en velours noir
contiendra vos

essentiels. Yves
Saint Laurent.
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