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The

BREVES OUVERTURES

«The Kooples » e est le nom d une
nouvelle marque de prêt a porter Clam
Rock qui a fait son apparition cet ete i Le
concept 7 Un vestiaire pour deux ' A rsi
trouve t-on chez « The Kooples » un mix
urbain chic, a cheval entre Savile Row et
un concert de rock ! On va craquer '

L'AteHer
Vous avez toujours rëve de cuisiner pour surprendre
votre entourage ~> Vous êtes un familier des fourneaux
maîs vos plats finissent par se ressembler ' Latelier des
Chefs est fait pour vous < Vous y découvrirez de nouvelles
recettes et de nouvelles saveurs de la plus simple a la
plus soph stiquee de la cuisine europeenne aux cuisines
du Monde a vous de choisir et de reserver en ligne la
recette qui vous plaît i Petit plus les recettes vous sont
ensuite envoyées par mail
74 Boulevard de la Liberté 59000 Lille
Tel. + 33 (0)3 20 17 17 50
infolille@atelierdeschefs.com

Depuis le mois de Juillet, la mythique
maison de parfums Molmard a choisi Lille et
plus particulièrement le Vieux Lille comme
ecrin pour sa troisieme boutique ' Un lieu
confidentiel ou aimeront se retrouver
celtes et ceux qui aiment les parfums peu
consensuels ' D ici quèlques semaines on
pourra mème creer grâce a un orque de 90
essences sa propre fragance ' Un must i

45 rue de la Grande Chaussee 59000 Lille
Tél. + 33 (0)3 28 36 45 66
79 rue Esquermoise 59000 Lille

J

Les fashionistas vont être ravies de
retrouver a Lille un concept store
exclusif de
leur
marque
Belge
préférée ' Pas moins de 400 m2
sont ainsi dedie a I univers de la
femme, maîs pas que
l'homme
est également l'honneur i N hésitez
pas a venir et revenir souvent, les
collections changent tous les 15
jours ! A découvrir une selection d accessoires de deco, de CD DVD Livres et
autres produits High Tech i

Rue Lepelletier 59000 Lille • Tél. + 33 (0)3 28 52 64 08

2 place du Lion d'Or 59000 Lille • Tél + 33 (0)3 20 39 57 69
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Aubade
Dans un ecrin de velours et de dentelles, la boutique
Aubade est a elle seule une invitation au raffinement
et au plaisir des sens A vous de découvrir la parure
qui sublimera votre silhouette i A vous de découvrir
la nouvelle leçon de séduction et d'en jouer pour
séduire votre homme, heureuse victime de ce jeu
d'humour, d'amour et de sensualité C'est si bon de
le faire succomber
19 rue du Curé St Etienne 59000 Lille

Tél + 33 (0)3 20 74 30 81

Nathalie
Quatre
éléments
fondamentaux,
quatre, chiffre symbole d'équilibre.,
comme la collection automne-hiver,
imaginée par Nathalie Chaize i Jeu
d'assemblages avec la matiere, les
coupes, les formes, la collection
de Nathalie Chaize est savamment
dosée, sans rajout, ni surcharge.
Sans excès...
43 rue Basse 59000 Lille • Tél. + 33 (0)3 20 51 27 17

Depuis le 17 Septembre, une nouvelle
boutique multimarques a vu le jour
Ainsi allez-vous bientôt succomber
a certains modeles griffes Balmain,
Lanvin ou encore Yves St Laurent, aux
jeans aux coupes parfaites signes J
Brand ou encore aux bijoux Nessa > Une
quintessence du chic et du glamour
présentée sur deux niveaux dans une boutique au design épure Maîs chut. C'est Confidentiel
41 rue Basse 59000 Lille • Tél + 33 (0)3 28 07 57 78

ATELIER6
0067728100504/GHC/AAR

Eléments de recherche :

L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

