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POUR FINIR
UN PETIT-FILS EXEMPLAIRE
On connaissait bien la grand mere,
beaucoup moins le petit fils et heritier,
Jean Victor Meyers Et pourtant, ce dernier,
accessoirement son tuteur et administrateur
de LOreal, a co-fonde avec Louis Leboiteux
une marque de pulls en cachemire et de marc
qumerie baptisée Exemplaire Au programme,
un esprit tres mimmaliste, du gris et du noir
Et des prix maxi Pas tres exemplaire tout
ça Maîs c'est parce que vous le valez bien '
334 rue Saint Honore Parts ler

DES FEMMES
ET DES CIGARES
Qui aurait dit qu'il existe
un point commun entre
Ciharhi Hebdo et Monsieur ^
Ft pourtant
Georges
Wolinski qui, par amitie pour son vieux
complice de chez Castel, Jean Pierre de
Lucov ich, illustrait sa rubrique cigare (ici
n°56 Monsieur, decembre janvier 2006)
Une raison de plus pour nous associer a
li peine de sa famille ainsi qu'a celle de
toutes les autres victimes et de détendre
la liberte d'expression

LE CUIR SE MET AU PARFUM
Brigitte Montaut de l'Atelier Renard et le nez
Francis Kurkdjian se sont associes pour creer des
porte-cartes parfumes Utilisant une technique de
parfumage empruntée aux gantiers du XVIIe siecle,
le duo a pousse lom les detuis veau ou croco
double agneau bicolore, finition sellier a la mam
Deux senteurs ambre boisée ou vanille a partir de
525 € f Kurkdiian 7 rue dei Blancs Manteaux Paris IV

LE MOT
Lumbersexuel

ALLER DANS UN BAR

PORTER UNE VESTE

FAIRE LA CHASSE

ACHETER UN MAGAZINE

PARLER AU TELEPHONE

A CEREALES

DE 12 MICRONS

AUX BÛCHERONS

À SON CHIEN

Sur Brick Lane en plein cœur
tlu quartier hype de Shoreditch
a Londres on va au Cereal Killer
Cafe goûter les 120 sortes de
céréales originaires du monde
entier Lin petit creux '

Seules 2000 pieces sont
disponibles dans la collection

Le quoi 9 Le lumbersexuel
est un metrosexuel qui joue
les bûcherons avec sa barbe
et ses chemises a carreaux
façon Bmkeback Mountain
des villes Au secours '

The pnnteti dog Mag est « le
magazine hype dedie a votre
fidèle compagnon 27 € piece
quand même Pas donnee
la presse de niche

Finis les 200 textos par jour
En 2015 on communique
Maîs vraiment C est le retour
de la parole des mots du
bla bla Bref des coups de
fil qui durent longtemps Nan
maisaloquo "
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