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ESPRIT « CHARITE », OU

LE DERNIER CHIC PARISIEN

S'offrir des petits luxes, oui,
mais à condition d'en faire des bonnes
actions. Bio, responsable, citoyen,
écolo... : les petits snobismes
de la rentrée seront éthiquement
corrects ou ne seront pas.

I

La faute à la crise
et aux catastrophes ecologiques,
la bonne conscience citoyenne
s'affiche comme le demier must
merieux Premier du genre
dans la famille des « chanty
shops » Merci, neo concept store
ayant fait exploser son capital
glamour en rabibochant luxe
et humanitaire grandes
bourgeoises et alter bobos
Demier né de la famille
des magasins ultrabranches
et équitables Dalla and Rose vient
de pointer le bout de son nez
rue du Marche Saint Honore,
avec une selection de pièces
de créateurs aux methodes
solidaires, des robes de Camilla
Norback aux jeans Aquaverde
en passant par les bijoux
de Chaan Luu ou les chapeaux
de Pachacuti Ou I art de parfaire
sa garde-robe en rehaussant
son quota philanthrope
les marques chocs et vive le culte
de l'authentique chic ' L attitude
de la rentree, e est l'art de dénicher
des marques aux valeurs engagées,
au savoir faire premium et écolocorrect Dernier rendez-vous
parisien ultrapnse la cave à
Champagne Fleury, bar-échoppe
petillant Ici pas de fines bulles
strass maîs des champagnes
pionniers dans le bio Résultat7
Des notes rares reflets du terroir
bref, un champ a histoire L'essence
du luxe est là
Reste encore à jouer les jusqu'auboutisles du vert en enfourchant
son velo electnque une paire
de Faguo aux pieds Kezako7
La Converse du [Ile millénaire
et le demier dada des dandys '
Comprenez une tennis
à lacets unisexe, au design épatant,
qui flute avec la vogue retro Son
signe distmcnf ? Un petit bouton
en coco, cousu sur chaque
chaussure qui rappelle l'equanon
écolo de la marque une paire
achetée = un arbre plante Ultime
folie pour des pasionanas
de la vogue solidaire et des globetrotter» en vogue l'agence de
voyages en ligne Luxethika.
Q Ces pros concoctent sur mesure des
voyages où l'éthique se mêle
à I extraordinaire, les projets
communautaires auxécolodges
grand confort Des B .A. qui vous
remontent le moral '
ÉLODIE ROUGE
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