


En off de la FIAC, Vanity Fair et CultureSecrets vous invitent à une
visite très privée dans une galerie éphémère baptisée PRIVATE
CHOICE, installée dans un appartement parisien. Rendez-vous le lundi
17 octobre pour découvrir une collection d’art, de mode et de design
contemporain exposée dans une adresse tenue secrète à quelques pas du
Grand Palais. Au fil des pièces, les œuvres se répondent et
s’entrechoquent. Une rencontre éclectique de dizaines d’artistes
internationaux, pointus et de la Nouvelle Vague à suivre de très (très)
près, en présence de l’artiste Nils Guadagnin.

CultureSecrets, c’est l’appli de tous les passionnés souhaitant

http://www.culturesecrets.com/visite-prive-de-la-collection-private-choice?locale=fr&utm_source=Newsletter&utm_medium=VF&utm_campaign=NL%20-%20VF%20-%2005.10


bénéficier du meilleur de la culture à Paris. Le Pass Premium permet
d'obtenir pour 19 € par mois 4 billets, coupe-files ou invitations
valables pour 2 personnes parmi une large sélection de concerts, pièces
de théâtres, sorties cinéma, expositions et rencontres d’exception.
Grâce au code promo "VANITY FAIR", bénéficiez d’une remise de 30%
sur le Pass Premium.
www.culturesecrets.com

Laver son Hermès en public ? C’est le concept du tout premier
lavomatic inventé par la vénérable maison de luxe qui a posé un pop-up
store dans le centre de Strasbourg pour une semaine. L’idée : y
recoloriser les carrés de soie oubliés dans son dressing, une

http://www.culturesecrets.com/


métamorphose est offerte par la maison. Il suffit d’attendre 48 heures et
de choisir sa couleur entre bleu jean et rose fuchsia. Et si votre
collection est sacrée, vous pourrez toujours acheter au Hermèsmatic un
carré neuf flashy. Cette adresse éphémère sera la première d’une longue
de série, avant Bordeaux (en fin d’année), Kyoto, Munich, Amsterdam
et Paris, au premier semestre 2017.

Ruelle des Pelletiers, 67000 Strasbourg. Du 7 au 15 octobre, du lundi au

samedi de 11h à 19H. Tél. : 03 88 32 39 91

Vous faire livrer une poulette fermière en bas résille par un chauffeur en
costume-cravate pour le dîner, ça vous dit ? N’allez pas chercher de
proposition indécente. Jusque-là réservé aux restaurants
gastronomiques (Joël Robuchon, Alain Ducasse, le Shangri-La, Le
Bristol), ce tout nouveau service de livraison à domicile de produits



100% bio fait dans la poulette (bien) élevée en Vendée, suivie par un
nutritionniste et nourrie aux huiles essentielles. Même traçabilité pour
les bœufs Charolais et Angus d’Irlande, sans hormone ni médicaments,
élevés aux trèfles, carottes et algues bio.
www.delicieuxsecret.com

L’équipe de Train Dirty à Londres a mis au point un cours de sport
extrême en salle : Baptisé Skinny Rebel, il propose de porter un masque
qui recrée les conditions de haute altitude. L’oxygène est réduit, l’effort
pulmonaire décuplé, le pouls monte jusqu’à 199 pulsations par minute.
Le diaphragme est renforcé, les cellules régénérées - et vous éreinté. Un

http://www.delicieuxsecret.com/


entraînement intense, qui pousse à tester ses limites et brûle un
maximum de calories (jusqu’à 1000 par cours) en un temps record.
Première du genre en Europe, ce bootcamp express est dispensé à
l’hôtel 5 étoiles Conrad London St James. 40£ le cours de 45 minutes,
limité à 4 personnes par cours.

Conrad St-James, 22-28 Broadway, Londres

www.conradhotels.com/london

http://www.conradhotels.com/london


Noyées sous les après-shampoings, sérums et autres conditioners, on
passe à côté de l’essentiel : la brosse à cheveux. Camille Rouvier lui
dédie un opulent boudoir. Ici, les brosses sont en soie de sanglier ou de
chèvre, en corne naturelle et bois précieux (olivier, hêtre, palissandre) et
sont faites à la main en France. Un luxe : il n’y a plus que cinq brossiers
en Europe, qui travaillent sur des machines du XIXe siècle. Rien à voir
avec une brosse en plastique puisque le poil naturel de la brosse, dopé à
la kératine, redonne son lustre aux cheveux. Snobisme absolu : les
bijoux de tête, peignes et brosses en corne sont personnalisables avec la
ou les lettres de son choix…

Boutique au 12, avenue Victor Hugo 75016 Paris

www.guepesetpapillons.fr

http://www.guepesetpapillons.fr/
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