AUTOMNE / HIVER 2016-2017 - ZAP HORS-SÉRIE - ÉDITION GRAND CLERMONT / VICHY

MOBILIER
D E S I G N
Centre d’Affaires du Zénith

36 rue Sarliève
63800 COURNON
tél. 04 73 78 62 07
www.createur-ambiance.fr

www.createur-ambiance.archiexpo.fr

Édito | 3

«L’élégance, n’est pas n’est pas une question de luxe, de richesse.
Mais d’attitude.»
Sonia Rykiel
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Albert Elbaz +
Frédéric Malle = un parfum
Superstitious.

B

Bella Hadid :
6 millions de followers
Instagram, nouvelle icône
des millennials.

C

Claudia Schiffer :
le super top lance sa
collection de maille pour
l'automne-hiver 2016-2017.

D

Dior : Maria Grazia
Chiuri nommée directrice
artistique des collections
femme.

E

I

F
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Etam fête ses
100 ans ! Zappy birthday !

Fenty Puma by
Rihanna : la nouvelle
collection unisexe de
vêtements.

G

Gwyneth Paltrow
lance sa propre marque
de mode Goop Label.

H

Haider Ackermann
nommé directeur
artistique de la maison
Berlutti.

Ikea : la dernière
lubie mode détourne
les fameux sacs en
vêtements et accessoires.

M

Mugler inaugure
son flagship au 67 rue du
Faubourg Saint Honoré.

Jimmy Choo fête ses
20 ans avec une collection
capsule Memeno qui
réinterprète ses grands
classiques.

N

Kenzo x H&M : JeanPaul Goude en charge de
la campagne publicitaire.

O

K
L

Lilly Rose Depp, the
fashion it-girl 2016

Nike + Kim Jones,
collab avec le DA de Louis
Vuitton homme, pour une
ligne de vêtements et
chaussures futuristes.

Oscar de la Renta :
2 nouveaux DA Fernando
Garcia et Laura Kim.
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Pharell Williams
et Adidas célèbrent la
diversité avec HU, une
collection de footwear et
activewear.

Q

Queen B élue icône
de la mode 2016 aux
CFDA Fashion Awards.

R

Raf Simons, après
son départ de la maison
Dior, nommé à la tête des
lignes homme et femme
de Calvin Klein.
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Sonia Rykiel :
disparition à 86 ans de
la grande dame à la
chevelure flamboyante.

Vejas : une nouvelle
marque à retenir de Vejas
Kruszewski, gagnant du
prix spécial LVMH.

T

W

Twiggy : égérie de la
campagne pub Tods.

U

Uniqlo : 6ème
collaboration avec Inès
de la Fressange pour
l’automne hiver 2016.

Walton,
Jenny de son prénom,
blogueuse, dessinatrice et
nouvellement DA du site
The Sartorialist.

X

Xavier Dolan, égérie
mode de Vuitton.

Y

Yves Saint Laurent:
exposition The Perfection
of Style au Seattle Art
Museum aux États-Unis

Z

Zap Shopping, la
bible des belles boutiques
de Clermont & environs.
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1

Ton Bristih spirit, en tartan
ou Prince de Galles, tu
assumeras.

2

En style militaire, manteau
army ou veste d’officier,
au garde à vous tu seras.

3

Avec la panne de velours,
de la douceur au monde
tu apporteras.

4

En wild léopard,
dans la jungle urbaine
tu rugiras.

10

Les

commandements
de la mode femme

5

· Automne-hiver 2016-2017 ·

En flashy vinyle, sur le
bitume tu brilleras.

7

Rose, rouge, violet,
les couleurs de l’hiver
tu hisseras.

6

Avec ton hoodie (sweat
à capuche), un look street
tu revendiqueras.

8

Dans une doudoune XL,
les grands froids
tu affronteras.

9

Le retour du lurex
dans ton dressing
tu accueilleras.

10

En combi pantalon,
maille ou motard, ta
silhouette tu allongeras.
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Isabel Marant
Forte Forte
Golden Goose
APC
Vanessa Bruno
Masscob
Pomandere
Jérôme Dreyfuss
Catherine Michels
Sea
Nili Lotan
Current Elliott
Hudson
Farliero Sarti
Pantanetti
Swildens
Feidt
K.Jacques
Cire Trudon.

17 rue des Salles - Clermont-Ferrand - Tél. : 04.73.93.19.36
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1

Les années 70 dans ton
look tu vénéreras.

2

Dans tes manches XXL
tes mains tu cacheras.

3

Dans un manteau militaire
sur le bitume tu défileras.

4

Ville ou campagne, à
carreaux tu te tiendras.

10

Les

commandements
de la mode homme

5

· Automne-hiver 2016-2017 ·

En look survet, cool
tu te la joueras.

7

En duffle-coat au look
preppy tu succomberas.

6

En velours, le monde
tu adouciras.

8

Le rouge (pas que
dans ton verre) tu
consommeras.

9

En matière vinyle, brillant
tu te revendiqueras.

10

Cet hiver la vie en bleu
tu verras.

9, rue des Salles Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 84 19 EGO HOMME
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Sophie Mechaly
Paul&Joe

Cultivant sa fraîcheur, sa spontanéité
et son esprit cosmopolite, la marque
Paul&Joe donne de la joie de vivre à
nos dressings depuis vingt ans. Pour
célébrer cet anniversaire, sa créatrice
Sophie Méchaly, qui a baptisé sa
marque du nom de ses deux fils, s’est
prêtée à notre fashion interview.

Première création ?
Une chemise avec un imprimé
inspiré d’un motif repéré dans une
boutique vintage à New-York. C’était
une manière pour moi de rendre
hommage à mes parents et à leur
marque Le Garage célèbre dans
les années 80 pour leurs chemises
originales.

La formation et le parcours qui
t’ont conduit à devenir créatrice
de mode ?
Au départ, je souhaitais faire des
études de journalisme mais j’étais,
dans un sens, destinée à travailler
dans la mode. J’ai commencé auprès
d’Azzedine Alaïa en tant qu’apprentie,
une expérience qui me marquera
à jamais. J’ai intégré, par la suite,
l’entreprise familiale où j’ai appris
toutes les spécificités du métier.
Aujourd’hui, je suis très fière de faire
perdurer leur héritage.

Meilleur moment de ta vie
de créatrice de mode ?
Le jour du défilé. Les sentiments
se partagent entre l’émotion et
l’excitation de présenter mes
nouvelles créations à la presse et
aux acheteurs.

Quelle est pour toi le comble
de l’élégance ?
Le naturel, la discrétion et les bonnes
manières.

Meilleur ami(e) dans l’univers
de la mode ?
Mon attaché de presse depuis
20 ans, Jean-Marc Fellous.

Fashion victim, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas
du tout ?
Pas du tout. Être une fashion
victim, c’est avant tout exprimer sa
différence et adapter les tendances
à son style.

Décris-moi le look fétiche
qui te correspond le mieux.
Une jolie blouse en dentelle anglaise,
un pantalon crop et une paire de
talons très hauts.

Quels sont tes coups de cœur
créateurs ou marques de mode ?
Indéniablement, le grand retour de
Gucci avec son nouveau Directeur
Artistique Alessandro Michele.

Pire moment ?

Donne-nous ton meilleur conseil
mode.

Recevoir un échantillon mal
confectionné. Quelle frustration !

Sourire et rester dans une énergie
positive.

Le comble du sexy ?
La suggestion !

Et le pire fashion faux pas ?
L’excès ou les mauvaises
associations de couleurs.

Album préféré ? Livre préféré ?
Film préféré ?
Mon album préféré Hotter than July
de Stevie Wonder ! J’ai adoré 24h
de la vie d’une femme de Stefan
Zweig et vu une dizaine de fois, Le
Sauvage de Jean-Paul Rappeneau
avec l’inspirante Catherine Deneuve
et Yves Montant.

Dernière soirée très arrosée
en créatrice de mode ?
Les 20 ans de PAUL & JOE entouré
de mes proches et de toute mon
équipe. Nous avons fêté cet
événement autour d’un concept très
drôle de « kararocké » live au Bus
Palladium !
Ton plus grand rêve ?

Continuer à travailler avec plaisir et
passion.

| 11

8 bis, rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
Tél. 04 73 93 10 20

12 | Fashion interview

BLEU DE PANAME

Christophe Lépine
Bleu de Paname, marque
parisienne pour homme
de fabrication française,
s’est imposée en cinq ans
par l’efficace sobriété de sa
proposition : un vêtement
de travailleur « updaté »
pour accompagner le labeur
et la détente d’une nouvelle
génération d’urbains, aux
talents et modes de vie
multiples. La boutique
clermontoise Inside, toujours
inspirée, distribue la marque
sur la région. Christophe
Lépine co-fondateur de Bleu
de Paname avec Thomas
Giorgetti se confie à Zap.

Fashion victim, un peu,
beaucoup, passionnément,
à la folie ou pas du tout ?
Pas du tout. Les vêtements Bleu
de Paname partent d’un principe
simple. Tu dois pouvoir le porter
sans rougir dans 5, 10 ou 20 ans.
Nous faisons avant toute chose de la
qualité. Loin du process beaucoup
trop éphémère de la fast fashion.

Meilleur moment de ta vie de
créateur de mode ?
Lorsque Rei Kawakubo de Comme
des Garçons est venue nous
rencontrer en personne pour
travailler avec nous.

Pire moment ?
La fermeture d’une usine de
confection centenaire dans le sudouest de la France l’année dernière.

Décris-nous le look fétiche
qui te correspond le mieux.
La veste de comptoir en Moleskine
que portaient nos grands parents
avec cette patine de bleu inimitable.

Quelle est ta dernière folie
mode ?
Un pantalon de conducteur de tank

de la seconde guerre mondiale aux
puces de Clignancourt.

Donne-nous ton meilleur conseil
mode.
Emmaüs !

Quelle est pour toi le comble
de l’élégance ?
Un travailleur en métallurgie qui fait
une manucure pour faire plaisir à sa
femme.

Le comble du sexy ?
Les gens cultivés.

Et le pire fashion faux pas ?
Sans doute lorsque le vêtement
n’est pas vraiment assumé.

Ton album préféré ?
Christian Gaubert Sweet and fool
like a child.
Ton film préféré ?
2001 Space Odyssey de Stanley
Kubrick.

Ton plus grand rêve ?
Monter une ferme autonome dans
le Puy-de-Dôme.

MY
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Mobilier contemporain, décoration, outdoor*

LE DESIGN EST VIVANT

7 rue Jacqueline Auriol - Aubière - Tél. 04 73 34 39 28 - www.ouno.fr
* Mobilier d’extérieur
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Marie Welté

MAISON LABICHE
Co-fondatrice du label parisien de prêt-à-porter Maison
Labiche, Marie Welté crée la première collection de tee-shirts
brodés en 2011 et ne cesse depuis de développer des produits
beaux, essentiels et de qualité. Cette marque nous est proposée
nouvellement à Clermont à La Garçonnière, l’occasion de
soumettre la créatrice à notre fashion interview.
Première création ?
Une (fausse) robe de mariée
à 10 ans pour ma nounou .

La formation et le parcours
qui vous ont conduit à devenir
créateur de mode ?

Quel est le look fétiche
qui vous correspond le mieux ?
Chemise en soie/ Jean/ Belles
chaussures.

Courrèges.

Meilleur moment de votre vie
de créateur de mode ?

Quelle est votre dernière
folie mode ?

Pire moment ?
Les galères de production.

Fashion victim, un peu,
beaucoup, passionnément,
à la folie ou pas du tout ?
Un peu.

Mon homme.

Et le pire fashion faux pas ?
Tout dépend des saisons.

Quels sont vos coups de cœur
créateurs ou marques de mode ?

Studio Berçot.

Voir Maison Labiche acheté par
Colette puis dans ses vitrines.

Le comble du sexy ?

Un éléphant Loewe.

Donnez-nous votre meilleur
conseil mode.
Etre à l’aise dans et avec ses
vêtements.

Quelle est pour vous le comble
de l’élégance ?
Mastroianni.

Album préféré ? Livre préféré ?
Film préféré ?
Girls : Album.
Le livre : L’attrape cœur.
Film : L’histoire sans fin.
Votre plus grand rêve ?
Vivre au bord de la mer.

CONCEPT STORE POUR HOMME

AMI
APC
BELLEROSE
BLEU DE CHAUFFE
BRISTON
EDITIONS ASSOULINE
GOLDEN GOOSE
HARTFORD
IL BUSSETTO
IMAGE REPUBLIC
K WAY
LEVI’S MADE & CRAFTED
MAISON LABICHE
LA MANUFACTURE DE PARFUMS
MIANSAI
OFFICINE CREATIVE
PILOT
RON DORFF
SEE CONCEPT
LE SLIP FRANÇAIS
SPRING COURT
17, RUE DES SALLES - CLERMONT-FERRAND

˖ Lundi 14h » 19h ˖ Mardi au vendredi 10h » 12h30 . 13h30 » 19h ˖ Samedi 10h » 19h ˖
˖ lagarconniere.men ˖
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Dis oui Ninon
Blogueuse clermontoise que la France nous envie, Ninon totalise déjà plus de 70 000 followers
sur les réseaux sociaux (67 K sur le seul Instagram), et collabore du coup avec de grandes
marques (Guerlain, Lancôme, Adidas, Nike, Maison Close, Starbuck...) séduites par son talent
fédérateur. Amoureuse impénitente de sa ville, Ninon répond à notre interview Clermont.
La qualité de Clermont que tu
préfères ?
Sa qualité de vie tout simplement.
J’aime le fait de pouvoir vivre
dans une ville à taille humaine à
la fois moderne et authentique au
beau milieu de la nature. Histoire
d’alterner entre virée shopping et
balades au milieu des volcans.

La chose que tu n'aimes pas ?
Son côté petit village. À la fois
rassurant de toujours voir les
mêmes têtes mais parfois aussi un
peu oppressant !

Si Clermont était un parfum…
L’odeur de la forêt. Chaleureuse
comme un feu de cheminée.

Si Clermont était une saveur…
Je ne peux pas dire autre chose que
fromage. Le meilleur du monde est
ici !

Si Clermont était une
musique…
Une jolie mélodie folk
et rock’n roll. En ce
moment j’écoute en
boucle PEYO artiste
clermontois lui
aussi ! Une bonne
dose de guitare
et de poésie.

Si Clermont était un basique
de mode ?
Un bon jean coupe droite qu’on peut
porter tous les jours tellement il est
cool, confortable et branché !

Qu’est-ce que tu emporterais
de Clermont sur une île déserte ?
J’emporterai une boîte géante de
chocolats Le Lautrec, histoire de ne
pas avoir de coup de déprime !

La première chose que tu fais
en arrivant à Clermont ?
Je pars arpenter les rues du centre
historique de la ville avec Léon, mon
acolyte poilu. Et si j’ai un peu de
courage je pars grimper le puy de
Dôme par le chemin des Muletiers.

Ta dernière émotion forte ici ?
Quand je me suis faite tatouer les
fleurs représentant les 5 générations
de femmes de ma famille par la
talentueuse Hellebore Noire qui a su
dessiner pile ce que je rêvais depuis
des années. Girl Power !

Un souvenir magique
à Clermont ?
Lorsque je suis allée photographier
cet été une pluie d’étoiles filantes
tout près du puy de Dôme.
Une nuit complètement magique
à simplement lever les yeux
en l’air.

Qu’est ce que tu changerais
à Clermont ?
Plus de vie et d’ambiance de jour
comme de nuit !

Tes trois adresses
incontournables à Clermont ?

disouininon.com
@ninonchka

Il Visconti, mon restaurant préféré.
Le number one pour de la cuisine
italienne moderne et raffinée. En
liberty pour faire des jolis petits
cadeaux déco. Haramens pour des
bougies à tomber (Et tant d’autres
encore ^^).
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“Son père a des
Warhol comme
ton père a des
chaussettes.’’

“Je vis dans la
bulle d’une bulle
d’une bulle.’’

“Elle habite
à Paris ou
New York ?
Fauteuil 1A.’’

“Ce n’est pas un
has been mais un
never was.’’

“J’ai fait un casting
de cul pour la pub.
Le cul fossette musclé
cardio c’est introuvable.
Elles ont toutes des
culs Kardashian
maintenant.’’

“Lui aussi
il a bien célinisé
le propos.”

“C’est un
manteau à
cent smic.’’
“T’as pas
un synonyme
de ‘rayure’ ? C’est
le premier jour et
déjà je me répète
grave.”

J’ADORE LA MODE
MAIS C’EST TOUT
CE QUE JE DÉTESTE
Voici les saisons de couture
de Loïc Prigent, le plus influent
documentariste de la mode.
Laissant ses oreilles traîner dans
les défilés, il y recueille les bons mots
et les coups de griffe des acteurs
de ce petit monde. Il y invente dans
son livre fraîchement paru un nouveau
genre littéraire : le pépiement.
Zap vous a concocté un petit best of.

“Elle a une beauté
Snapchat, il ne faut
pas la regarder
longtemps.’’

“Je m’ennuie.
C’est pas moche
mais je m’ennuie.
Je m’ennuie
beau.’’

“Je ne fais pas
de robes au-desssus
de 100 000 €,
mes clientes ne
comprendraient pas.’’

“C’était comment
la soirée ? 800
iPhone allumés
et deux it girls.’’
“Elle porte
le New Gucci
mais façon
Old Gucci.’’

“Elle facture
ses sourires.’’

“Je checke Twitter, FB,
Snapchat, IG et quand j’ai
fait le tour je recommence
et comme ça jusqu’à ce que
la journée soit finie.’’

“Elle m’adore.
Je pense qu’elle me
confond avec quelqu’un
d’important.’’
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“La maison
du Caviar pendant
les défilés c’est le
Flunch des Halles.’’

“Tout le premier rang
avait la tête de Jennifer
Lawrence. Il ya un
chirurgien qui a vendu
le moule.’’

“Qui c’est ?
Elle a une tête
de quatrième
rang.’’

“On est une maison de très grand luxe,
ce qui veut dire que les animaux
pour nos fourrures sont très bien tués.’’
“Elles vont encore
toutes être en
Valentino noir.
C’est le retour des
clonasses.’’

“Tu vas où cet été ?
Liban. Clinique
ou vacances ?’’

“Avec cette règle de courtoisie qui m’interdit
de coucher avec tes ex, il ne reste plus
personne de dispo pour moi dans cette ville.’’

“Tu dis
pas rose, tu
dis grenadine
claire.’’

“Tu ne dis pas
lourd, tu dis
silhouette
inattendue.’’

“Bonjour
ma chérie,
c’est quoi
ton prénom
déjà ?’’

“J’étais ce matin vers 8 heures
dans la rue et il y avait un monde fou !
Les gens se lèvent hyper tôt en fait.
J’hallucine.’’
“J’adorais
il y a 30 secondes
mais j’aime
plus.’’

“Elle habite sur le champ de Mars,
elle a la tour Eiffel dans le salon,
c’est beaucoup trop éclairé la pauvre.’’

“Elle n’a pas voulu
d’enfants. Hermès
faisait pas de
couches-culottes.’’

“Regarde !
Une mannequin
qui mange !
Filme-la’’ !

“On devait parler de boulot,
mais il n’a parlé que de ragots,
et des ragots sur lui en fait,
il s’autocommère.’’

“Sexuellement
je m’ennuyais.
Il était une
seule nuance
de gris.’’

“Paris
est mon
catwalk.”

"J'adore la
mode mais c'est
tout ce que je
déteste"
Loïc Prigent

Editions Grasset

20 | Marques locales

6/

MADE IN
CLERMONT

1/

5/

Petit tour d'horizon de quelques
marques jeunes & audacieuses
créées dans notre city !

4/

2/
1/ Picture Organic Clothing

On ne présente plus ce trio de potes
qui fait depuis 8 ans la fierté de la
région. La marque au sapin s'est
imposée avec ses produits éthiques
écologiques et innovants comme
une incontournable sur le marché
des sports de glisse. Ils ont réussi à
dépasser les frontières auvergnates
et à se hisser tout près des grands
noms de vêtements de glisse du
monde entier !

3/

5/ Californie Francaise

2/ Pierre Guillaume

Pierre Guillaume réalise sa première
composition baptisée « Cozé » à seulement 25 ans. Sa création sera décrite
par un critique du New-York Times
comme : " la plus cool des nouvelles
fragrances européennes". La carrière
internationale de Pierre Guillaume est
immédiatement lancée et il crée sa
propre maison Parfumerie Générale.
Depuis, ce nez a signé une soixante
de créations, distribuées dans plus
de 200 points de vente dans le
monde. De New York à Moscou, de
Berlin à Londres ou Madrid, personne
n’échappe aux senteurs clermontoises, il se murmure que Georges
Clooney himself y aurait succombé !

3/ Charles Picard

Formé chez les Compagnons du
Devoir, Charles Picard imagine et
dessine des souliers classiques
contemporains inscrits dans l’air du
temps. La créativité, l’élégance, la

maitrise des lignes mêlées au savoir
faire bottier constituent l’essence
même de la marque. dans Les
souliers de Charles Picard sont
exclusivement cousus trépointe sous
gravure (montage Goodyear) et disposent de parfaites finitions bottières.
La peausserie est soigneusement
choisie dans les plus belles tanneries
(Annonay, le Puy-en-Velay...).

4/ CLFD

Des messages à la gloire de l'Auvergne qui s'affichent fièrement
sur des vêtements? Une marque
à l'effigie de notre ville chérie, oui
vous avez bien compris ! La marque
indépendante CLFD lancée en 2011
propose une sélection de produits
créés en France aux couleurs et à
l'esprit résolument clermontois, qui
s'inspire de la vie locale. Des créations qui en jettent pour un style
disons .. normcore!

Tout est parti d'une blague entre
potes et l'envie de rendre l'Auvergne
un peu plus sexy ! Pour eux l'esprit
californien peut rimer avec saucisson sec et bon-vivre à la française.
Avec leurs fringues et accessoires
sérigraphiés localement ils ont réussi
à faire rayonner notre région avec
une nouvelle image créative et dynamique. Musiciens, voyageurs, artistes,
sportifs, fêtards,… Il y en a pour tous
les goûts avec des vêtements aux
couleurs fraîches et ensoleillées.

6/ White Moutains Clothing

Installé au cœur de nos chers
volcans, White Mountains est une
marque française de vêtements et
d'accessoires imaginés pour vivre
avec style et authenticité qui invite
aux voyages et à la découverte. Imprégné d'une culture street-art, d'un
riff de guitare ou du ronronnement
d'une vieille bécane, leur état d'esprit
surfe sur le thème de la liberté et des
grands espaces. Avant tout attachés
à leus racines la fabrication est naturellement associée au savoir-faire
locaux.
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Les blogs à
quatre mains
Ils sont beaux et toujours super lookés,
sur la liste très select des invités
des défilés de mode... et cerise sur le
gâteau ils sont en couple ?
Non, on ne vous parle pas de Jay-Z et
Beyoncé, mais bien de blogueurs qui
ont décidé de se lancer dans l'aventure en
amoureux. Focus sur 5 blogs où l'amour de
la mode et l'amour tout court vont main
dans la main.

Alice et JS sont un duo de
fashion blogueurs en vogue.
Invités à tous les défilés de
la Fashion Week à Paris
ou à New-York, J'aime
tout chez toi est un blog
qui traite de leur passion
commune : la mode !
Toujours lookés et coordonnés de la tête aux
pieds c'est une Love Story
à suivre pour rester inspiré.
www.jaimetoutcheztoi.com
@jaimetoutcheztoi

Vanessa et Kevin n'ont pas peur
d'échanger leurs vêtements pour
partager des looks avec leur
communauté depuis 7 ans. Elle
est styliste, lui libraire, et ces deux
tourtereaux forment un couple de
blogueurs dans l'ère du temps.
unearmoirepourdeux.fr
@1armoirepour2

Patricia et Giotto, sont toujours parfaitement assortis, elle a toujours toujours
baigné dans un univers artistique et
partage avec son boyfriend son goût
prononcé pour la mode. Un univers
coloré et frais dont on ne se lasse
pas. Ces deux Italiens sont très appréciés des photographes notamment
lors des différents events mode et à les
regarder on comprend pourquoi! Une
dolce vita à suivre donc !
www.theatelier.me
@giottocalendoli
@patriciamanfield

Mike et Gabriel sont l'un des couples le plus branché de la blogosphère internationale. Leur style et leur sens de l'intuition leur ont
permis de se faire un nom dans le monde de la mode et du design.
Des amoureux avec une vision pointue de la mode ponctuée de photos drôles et décalées et surtout toujours très artistiques. Certainement un des meilleurs blogs masculins du moment (et pour longtemps!)
www.cupofcouple.com
@cupofcouple

Caroline et Anthony partagent leurs
aventures quotidiennes sur leur
blog au rythme de la mode. Une
petite famille scandinave tout droit
sortie d'une publicité. Une passion
commune pour l'esthétique, la photographie et la mode qui font d'eux
aujourd'hui des fashion blogueurs
incontournables !
anewkindoflove.com/the-love-story
@carolinenehring
@anthonybogdan
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B&B ITALIA - CASSINA - KNOLL - MOLTENI&CO POLIFORM - RIVA1920 - ZANOTTA - ...

90 Avenue Ernest Cristal 63170 Aubière - 04 73 26 03 03
www.primo-design.fr
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LES
TENDANCES
DÉCO
· Automne-hiver 2016-2017 ·
Focus sur
5 tendances
qui vous feront
de l'oeil...

1/ Le style Memphis :

2/ Le terrazzo :

4/ Le marbre vert :

En plein boom dans les années
80' le style Memphis a dressé des
codes décoratifs iconiques dans
nos intérieurs. Détourné et réinventé
il n'a cessé d'être une source
d'inspiration déco. Un brin kistch
avec des formes géométriques
extravagantes et des couleurs
criardes, le Memphis est de retour
cet année !

Longtemps utilisé pour le sol,
le terrazzo est un assemblage
de débris marbrés mélangés à
du ciment. Lampes, papeterie,
meubles... Tâcheté ou moucheté,
le terrazzo est partout et il nous fait
craquer.

Après le blanc place au marbre vert.
La tendance très pointue de cette
fin d'année. Table basse, bougeoir,
horloge… il y en a pour tous les
goûts.

3/ Miroirs géométriques :
Ronds, triangle, carrés, les miroirs sont
épurés et métallisés cette année.

5/ Le bordeaux :
Il fait une percée et prend place
dans notre intérieur cette année.
Un coloris chaud, cosy à utiliser avec
parcimonie pour un effet garanti !
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Design Danois depuis
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CONFIDENCES
SUR CANAPÉS

1/

2/

3/

4/

5/

1/ PRIMO
Canapé "Beam Sofa
System"
Maison : Cassina
Designer : Patricia
Urquiola

6/

2/ OUNO
Canapé Ploum
Maison : Ligne Roset
Designer : les frères
Bouroullec, Ronan
& Erwan

3/ ROCHE BOBOIS
Modèle Macaron
4/ BO CONCEPT
Canapé Osaka

5/ AMBIANCE
Canapé Gentry
Marque : Moroso
Designer : Patricia
Urquiola

6/ CAVAGNA
Modéle « Lisa »

17, rue Bonnabaud 63000 CLERMONT FERRAND - Tél. 04 73 41 75 14
www.bensimon.com
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déjà porté ses créations et l’ont
rendu mondialement célèbre.
Jean-Charles de Castelbajac
est le designer de mode qui sait
comment habiller les femmes
de courage et de créativité. Et
dont le goût parfois inhabituel lui
a valu le surnom de «King of the
Unconventional»,. Après avoir
dessiné en 1968 une collection
pour l’entreprise de mode de sa
mère, il crée en 1978 son propre
label, et depuis, il a lancé de
nombreuses collections qui ont
connu le succès, et noué les
coopérations les plus diverses.
Qu’il s’agisse de chasubles pour
le pape, de costumes pour le film
Annie Hall de Woody Allen ou
pour les séries Drôles de dames
et Sex and the City : depuis des
décennies, Castelbajac est un de
ceux qui sont à l’avant-garde du
style et de la mode.

A DIFFERENT
VISION ON FASHION
PHOTOGRAPHY
1

Peter Lindbergh
(Taschen)

Publié en lien avec la grande
rétrospective proposée par
le Kunsthal de Rotterdam,
aux Pays-Bas, cet ouvrage
rassemble plus de 400 images
réalisées par Lindbergh en
quarante ans de carrière et rend
ainsi hommage à sa façon si
singulière de raconter la mode
et ses bouleversements. À la fois
osés et troublants, ses clichés
monochromes caractéristiques
révèlent un esprit romantique et
un art du récit qui renouvellent le
genre et l’esthétique dominants
dans le monde de la mode.
L’image ne fait pas que réunir
pour la première fois des visages
déjà cultes, elle marque le début
d’une nouvelle ère dans la mode,
et un changement décisif dans la
façon d’envisager la beauté des
femmes.

BRIGITTE BARDOT
MY LIFE IN FASHION

2

Henri Jean Servat
(Flammarion)

Actrice légendaire Brigitte
Bardot a conduit les révolutions
de la mode Tout au long de sa
carrière. Cette rétrospective
inclut les commentaires de BB
sur son style iconique dans un
entretien intime rare. Brigitte
Bardot est une icône de style
dont l’héritage a indéniablement
façonné le visage de la mode
comme nous le savons. HenryJean Servat a beaucoup écrit sur
Brigitte Bardot pour Paris Match
et Vanity Fair. Le seul journaliste
à avoir vécu une relation étroite
avec Bardot tout au long de sa
vie.

FASHION ART
& ROCK’N ROLL

3

Jean-Charles De Castelbajac
(teNeues)

Beyoncé en blouson à paillettes,
Rihanna en Donald Duck ou la
reine du déguisement, Lady
Gaga, dans un manteau Kermit
la grenouille : elles ont toutes

20TH CENTURY
FASHION. 100 YEARS OF
APPAREL ADS

5

D’après une étude Carbon
Trust de 2011, l’industrie
textile se situe au second rang
des activités économiques
mondiales ayant le plus fort
impact sur lenvironnement. Ce
livre présente une trentaine
de marques de créateurs
responsables qui travaillent dans
le respect de l’environnement
et des conditions de travail de
leurs salariés. Aiayu, Vivienne
Westwood, Patagonia, Freitag,
Lanius, People Tree, Kings Indigo
et Umasan, Hessnatur, pour en
citer quelques-uns.

4

Alison A. Nieder, Jim Heimann
(Taschen)

Le 20e siècle a été le témoin
du grand essor de la mode :
autrefois confinée aux luxueux
salons parisiens et réservée
à une élite fortunée, la mode
est aujourd’hui une industrie
mondiale employant des millions
de personnes où les nouvelles
collections arrivent en boutique
alors que les mannequins
défilent encore sur le podium.
Entre ces deux extrêmes, les
silhouettes féminines qui ont
marqué chaque période ont
évolué jusqu’à en devenir
méconnaissables: des crinolines
de la Maison Worth aux
robes taillées dans le biais de
Madeleine Vionnet, du New Look
de Dior au « Chelsea Look » de
Mary Quant, du costume blanc
de Halston aux jeans taille basse
Frankie B. Pour les hommes, le
prêt-à-porter a signé la fin des
costumes sur mesure, et ce bien
avant la mode des chemises
hawaïennes, des cravates fines
ou des pantalons baggy.

FASHION MADE FAIR

Ellen Kohrer - Magdalena Schaffrin
(Prestel)

VOGUE
THE SHOE
6

Harriet Quick

À travers ce bel ouvrage, Harriet
Quick partage sa sélection de
plus de 300 images choisie
dans les archives d’un siècle
du Vogue britannique. Ce livre
est une célébration d’un objet
de fascination et de désir qui
cristallise des moments-clés de
l’histoire de la mode. Contient
des photos de David Bailey,
Mario Testino, Tim Walker, Cecil
Beaton, et bien plus encore.

BROOKLYN
HISPTERS
7

Vero Bielinski
(Kerber)

Phénomène international le
hipster est devenu le successeur
du Yuppie et du Dandy. Bedword
Avenue dans le quartier de
Williamsburg à New-York est
devenu en 2012 l’endroit à voir et
où être vu pour cette nouvellle
culture. Avec ses portraits
expressifs, la photographe
Bielinski a approché les hipsters
comme des outsider. Capturant
ainsi la vulnérabilité et la
sensibilités de ces individus qui
aspirent à l’unicité au moment où
ils revêtent leurs vêtements.
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Bon son

Cassius

Frank Ocean

Ibifornia
(Ed Banger)

Cela ne vous aura sans
doute pas échappé Ibifornia,
titre de ce nouvel album de
Cassius, est la contraction
d'Ibiza et de California, soit
deux contrées connues
pour leur douceur de
vivre et leur sens aigu d'un
hédonisme éclatant. Tout
est donc clair, le duo électro
parisien silencieux depuis
une décennie est revenu
aux affaires pour nous tirer
de la torpeur morose d'une
époque plombée et nous
pousser sur un dancefloor
euphorisant à l'image de
la pochette tout en fleurs,
papillons multicolores,
palmiers et volcan qui fume
au bord de l'eau. Parfait
dans les rôles de grands
ordonnateurs de cette
partie de plaisir « Boom
Bass » Blanc-Francard et
Philippe “Zdar” Cerboneschi,
soutenus par leurs potes
Pharrell Williams, Cat Power
ou Mike D des Beastie Boys
nous offrent le meilleur
antidépresseur en vente
libre pour finir l'année avec la
banane. F.D.

Blond
(Apple Music)

The Divine Comedy
Foreverland
(PIAS)

Dandy irlandais toujours tiré
à quatre épingles, leader
chanteur compositeur
multi-instrumentiste, et seul
membre permanent de
cet ensemble à géométrie
variable qu'est The Divine
Comedy, Neil Hannon nous
a déjà offert une dizaine
d'albums de pop magistrale
aux arrangements de cordes
luxuriants et aux mélodies
à la grâce renversante, De
Promenade (1994) à Absent
Friends (2004) en passant
par Casanova (1996) ou Fin
de Siècle (1998). Aujourd'hui
après six longues années
de silence, Neil et sa Divine
Comedy reviennent avec
Foreverland, onzième album,
et nouvelle orfèvrerie à l'
élégance folle. Toujours
orchestral et baroque,
Foreverland nous rassure
et nous enchante, Neil
Hannon n'a rien perdu de
son art raffiné pour trousser
des bluettes romantiques,
distanciées et lettrées, au
charme intemporel et badin
(Foreverland, Catherine The
Great, To The Rescue, The
One Who Loves Me...)...
so british, isn't it ? F.D.

King du marketing ou
artiste génial, peut être les
deux, Frank Ocean a su
entretenir autour de son
travail depuis quatre ans
un mystère propice à tous
les fantasmes, alimentant
des réseaux sociaux à
l’insatiabilité abyssale. Le
risque est, qu’à trop faire
monter le buzz, les attentes
deviennent irrationnelles
et le désenchantement
certain. Nous en sommes
là avec Blond, on avait rêvé
la lune et Blond n’est qu’un
bon disque, minimaliste
et élégant, flirtant entre
hip-hop, soul et électro
subtile, et traversé de guests
d’exception : Kendrick
Lamar (Skyline to), Beyoncé
(Pink + White), André3000
(Solo(re- prise)) ou le français
SebastiAn (Facebook Story).
Pourtant Blond n'est pas le
chef d’œuvre attendu, la
faute peut-être à une trop
grande auto- indulgence
d’un artiste surdoué n’ayant
su résister au sirènes du
« Miroir mon beau miroir,
dis moi que je suis le plus
beau ». F.D.

Jóhann Johannsson
Orphée
(Deutsche Grammophon)

Nous y sommes, le long
tunnel des nuits qui tombent
trop tôt et des jours gris
s'ouvre devant nous,
propice aux soubresauts
de l'âme que seules
quelques musiques triées
sur le volet sont dignes
d'accompagner. Orphée,
disque à la beauté noire
et radieuse s'imposera en
B.O. idéale de ces moments
de mélancolie ouatée
où le monde extérieur se
floute, où l'espace retient
son souffle. Oeuvre du
compositeur islandais
Jóhann Jóhannsson, Orphée
est une méditation sur le
changement, sur la mort et la
renaissance, s'inspirant ainsi
des diverses adaptations
du récit mythologique,
d'Ovide à Jean Cocteau. Le
résultat, grandiose, est un
lancinant crescendo à la
grâce immatérielle, musique
contemplative et hypnotique
où piano minimaliste et
cordes à la somptueuse
lenteur croisent quelques
samples électroniques
urbains avant que tout finisse
en un choeur élégiaque
hymnique qui nous laisse
sans voix mais enfin apaisé.
F.D.
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Avenue de Clermont,
63200 Riom
04.73.38.29.31

Chapeau rouge,
63500 Le Broc, vers Issoire
04.73.89.00.02

134 Ter Avenue de Cournon,
63170 Aubière
04.73.92.03.95
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Shopping
Le guide
Autour de Jaude p. 34
Plateau central p. 60
Autour de Clermont p. 66
Riom p. 72
Vichy p. 76
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MODE
1. SCAÏA
2. MADEMOISELLE JU’
3. EGO
4. L’ADRESSE
5. LA GARCONNIÈRE
6. H
 OME AUTOUR DU MONDEBENSIMON
7. L’ESTRADE
8. MARCHE DU TEMPS
9. BA&SH

10. THE MOSHI
11. MAXMARA
12. LACOSTE
13. FAIRYTALE
14. LES GALERIES LAFAYETTE
15. SUPERDRY

19. MARTEL
20. OPTIC CENTRAL

CHAUSSURES

21. KARE
22. AL’BUMS

16. PARABOOT
17. NUANCES
18. REPAIRE

LUNETTES

DÉCO CADEAUX
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SCAÏA

| N°1
› L A BOUTIQUE
Un superbe loft de 200 m2 et un choix
étourdissant de créateurs font de Scaïa un
hot spot clermontois.

› LE STYLE
Tous les styles pour toutes les femmes !

› LES MARQUES
Moschino, Cavalli , High, D.Exterior,
Alexander Mc Queen, Liu Jo, Nathalie
Chaize, Rizal, Vent Couvert, Duvetica,
K-Way, Paige…
Chaussures : Ghost, Kennel & Schmenger,
Mexicana…
Bijoux & accesoires : Mya Bay, Bangle Up,
Paloma Stella, montres Cluse, sacs Clio
Goldbrenner...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
La doudoune chez K-Way.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
It's only rock'n roll but I like it ...

LES INFOS PRATIQUES :
5 rue des Salles - Clermont-Ferrand / 04 73 91 18 48
Lundi 12h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h
Magasin Scaïa

MADEMOISELLE JU’

| N°2
› L A BOUTIQUE
Une boutique pour toutes les femmes,
avec de belles pièces élégantes, un look
à la fois sobre et chic. Mademoiselle
Ju’ vous trouvera le look qui vous
correspond !

› LE STYLE
Celui qui correspond à l’image de
l’adorable Mademoiselle Ju’, et tout ce
qu’elle aime : chic, élégant, rock’n’roll,
glamour, parfois sobre, parfois coloré,
et toujours avec une identité forte.

› LES MARQUES
Paul & Joe, Plein Sud, Paul Smith,
7 for all Mankind, les bijoux by Garance
et les chaussures Free Lance.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les manteaux colorés de chez Paul & Joe.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
9 rue des Salles - Clermont-Fd / 04 73 41 03 09
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h

Osez la couleur !
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EGO

| N°3
› L A BOUTIQUE
Le dressing de l’homme moderne sport
et chic.

› LE STYLE
Sport + chic + tendance + un mélange
subtil entre l’Italie et l’Angleterre
= précisément ce qu’on appelle
« avoir du style ».

› LES MARQUES
Versace jeans, Versace Collection,
Vivienne Westwood, Lords Fools, Paolo
Pecora, Just Cavalli, Jacob Cohën,
Bowery, Cruna, Ted Baker, Duvetica.
Accessoires : Bill Tornade, Dolce &
Gabanna, Pep & Rony, Bootleggers.
Chaussures : JB Rautureau, Hexagone,
Versace.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le manteau sport chic italien, laine
molletonné de chez Coats.

LES INFOS PRATIQUES :
9 rue des Salles - Clermont-Fd / 04 73 34 84 19
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 10h-12h30/14h-19h
Samedi 10h-19h

L'ADRESSE

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Le bonheur, c’est de se sentir beau !

| N°4
› L A BOUTIQUE
The boutique trendy alliant élégance
et tendance, nouvellement installée
rue des Salles qui fera craquer les
fashionistas d’ici et dailleurs. Ingrid, Céline
et Odile vous conseillent pour des looks
parfaitement stylés.

› LE STYLE
Le top de la mode et des créateurs pour
un shopping chic.

› LES MARQUES
De grands créateurs comme Isabel
Marant, Forte Forte, Golden Goose, APC,
Vanessa Bruno, Masscob, Pomandere,
Jérôme Dreyfuss, les jeans Current Eliott
et Hudson, les étoles Farliero Sarti, les
bijoux Catherine Michels et en nouveauté :
Sea, Nili Lotan.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
LES INFOS PRATIQUES :
17 rue des Salles - Clermont-Fd / 04 73 93 19 36
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h

Le gilet XXL chez Pomandere ou Golden
Goose...

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Osez le look eighties rock chez Isabel
Marant pour plus de féminité !
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EGO
1 MANTEAU COATS MILANO - 2 SAC BIAGINI - 3 PANTALON CRUNA - 4 BRACELETS BOOTLEGGERS - 5 CHAUSSURES NATIONAL
STANDARD - 6 BERET JACOB COHËN - 7 PARFUM PAOLO PECORA - 8 ACCESSOIRES TED BAKER - 9 CHEMISE TED BAKER
9 rue des Salles - Clermont-Fd
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LA GARÇONNIÈRE

| N°5
› L A BOUTIQUE
Un lieu qui se revendique comme un
vrai concept store masculin, fringues
mais aussi beaux livres, accessoires,
eaux parfumées … Une nouvelle adresse
incontournable pour les hommes en
quête de bon goût avec une sélection
pointue de créateurs.

› LE STYLE
Urbain chic ultra tendance !

› LES MARQUES
AMI, APC, Maison Labiche, Levis Made &
Crafted, Pearly King, Hartford, Bellerose,
Ron Dorff, Flippa K , K-way, Officine
Créative, Golden Goose, Spring Court,
Le Slip Français, Bleu de chauffe...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les vestes d'hiver mi-longues de la
marque K-WAY.

LES INFOS PRATIQUES :
17 rue des Salles - Clermont-Fd / 04 73 42 99 74
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 10h-12h30/13h30-19h
Samedi 10h-19h
La garçonniere lagarconniere.men

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Ne passez pas à côté de la Garçonnière
cet hiver !

HOME AUTOUR DU MONDE - BENSIMON

| N°6

› L A BOUTIQUE
Un concept store ouvert sur le monde.
Un espace qui associe les univers de la
mode, de la décoration et du design.

› LE STYLE
L'inspiration du voyage, une volonté de
rencontrer les cultures, les influences,
d'échapper aux diktats. Un véritable
lifestyle qui dépasse de loin les frontières
du textile…

› LES MARQUES
Bensimon est une histoire de famille !
De génération en génération, la marque
transmet son ADN à travers ses produits :
le partage, l'ouverture sur le monde, une
vision de la vie haute en couleur, l'amour
des pièces authentiques et des produits
intemporels, l'optimisme.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
LES INFOS PRATIQUES :
17 rue Bonnabaud - Clermont-Ferrand / 04 73 41 75 14
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-12h30/13h30-19h
www.bensimon.com

Les tennis à franges en version camel
ou bordeaux ! Le must have du moment.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Be addicted to Love !
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L'ADRESSE
1 PULL NILI LOTAN - 2 SAC APC - 3 GILET FOURRURE FORTE FORTE - 4 PETITE MAROQUINERIE JÉRÔME DREYFUSS
5 CHEMISE MASSCOB - 6 BOOTS GOLDEN GOOSE - 7 PANTLON CUIR STOULS - 8 CHAPEAU FORTE FORTE
17 rue des Salles - Clermont-Fd
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LA GARÇONNIÈRE
1 CALEÇON LE SLIP FRANÇAIS - 2 SNEAKERS AMI - 3 LIVRE TENEUES - 4 COUTEAU DEEJO - 5 CLOGNE LA MANUFACTURE
6 BOL ET SAVON À BARBE LE BAIGNEUR - 7 CASQUETTE AMI - 8 PANTALON APC - 9 ECHARPE EPICE - 10 BLOUSON KWAY
11 SACOCHE BLEU DE CHAUFFE - 12 MONTRE BRISTON - 13 PULL APC
17 rue des Salles - Clermont-Fd
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L'ESTRADE

| N°7
› L A BOUTIQUE
LA boutique pour celles qui veulent
un accueil, un conseil, et un choix de
marques qui correspond à tous les styles,
du look classique au look le plus mode.

› LE STYLE
Classe intemporelle ou fantaisie plus
exubérante, toujours des pièces coup de
cœur féminines et raffinées.

› LES MARQUES
Penny Black, Twinset de Simona Barbieri,
Louise Della, Suncoo, Majestic, Olivier
Philips, les pantalons Carla Kops, Vila
Bijoux & Parfums : Réminiscence, Mala by
love, Zag Bijoux
Chaussures : Felmini
Accessoires : Echarpes Hypnochic

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les grosses mailles chez Suncoo et Penny
Black.

LES INFOS PRATIQUES :

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE

6 rue Bonnabaud - Clermont-Fd / 04 73 29 26 15
Du mardi au samedi 10h-12h30/14h-19h
L’Estrade Clermont-Fd

MARCHE DU TEMPS

Osez la superposition des mailles et des
dentelles avec la marque Twinset.

| N°8
› L A BOUTIQUE
Le « it-store » de Clermont-Ferrand pour
toutes celles qui aiment la mode et un
peu plus...

› LE STYLE
Classique, chic, bohème, rock … mais
toujours très tendance

› LES MARQUES
Tod's, Ugg, Isabel Marant Etoile, Repetto,
Maison Martin Margiela, Carven, Stella
Forest, Maison Scotch, Paul & Joe
Sister, ASH, Balenciaga, Ralph Lauren,
Michael Kors, Craie, Soeur, Zinda, Philip
Model, Anthology, Sam Edelman, Avril
Gau, L'Autre Chose, Chloé Stora, Diega,
Laurence Bras, Meher Kakalia...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les imprimés de la marque Diega.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
35 rue Blatin (angle rue Bonnabaud) - Clermont-Fd / 04 73 90 66 80
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-13h/14h-19h
Marche du temps

Le vert, le bordeaux, l'écru, le gris, le
vernis, le métallisé !

Autour de Jaude | 43

BA&SH

| N°9

› L A BOUTIQUE
Un dressing rêvé avec les « Bashettes »
Ingrid et Emilie, qui instaurent une vraie
relation de complicité et des valeurs
partagées avec leurs clientes.

› LE STYLE
Cette saison, Ba&sh place la liberté, la
féminité et le confort au cœur d’une
collection élégante et teintée de couleurs
chaudes, rouge profond, safran, kaki.

› L A MARQUE
Pour Ba&sh, le monde de la mode est
un terrain de jeu et la vie une aventure à
traverser avec style, l'esprit léger. Cette
année la Maison signe encore une fois,
une collection festive romantique et
colorée.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les formes structurées, clin d’œil au style
Courrèges. Jupes midi, marquant la taille,
capes courtes et manteaux ceinturés pour
une allure ultra féminine.

LES INFOS PRATIQUES :
31 rue Blatin - Clermont-Fd / 04 73 41 01 95
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h
et bashclermont / www.ba-sh.com

THE MOSHI

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Venez vivre un moment unique avec
Ingrid et Emilie pour un vrai coaching
personnalisé qui n’existe que dans les
BOUTIQUES ...

| N°10
› L A BOUTIQUE
La boutique incontournable de
l'accessoire féminin.

› LE STYLE
Une sélection variée d'étoles, bijoux
et sacs à main pour mixer matières
et coloris. Des produits à petits prix afin
d'accessoiriser vos tenues au quotidien
ou en soirée.

› LES MARQUES
The Moshi est une marque suédoise.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les nouveaux sacs.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Des écharpes toutes douces et toutes
chaudes pour affronter l'hiver en mode
cosy.

LES INFOS PRATIQUES :
Grand Passage Blatin (entre rue Maréchal Foch et rue Blatin) – Clermont-Fd
04 63 79 60 98
Du mardi au samedi 10h45-12h30/13h45-19h
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MAXMARA

| N°11

› L A BOUTIQUE
Une boutique entièrement relookée avec
le nouveau concept Max Mara, pour une
ambiance plus moderne et toujours aussi
accueillante.

› LE STYLE
La marque italienne propose une
collection de prêt-à-porter aux lignes
épurées, aux matières nobles et aux
coupes parfaites.

› LES MARQUES
7 lignes différentes composent la
collection Max Mara qui se veut tour
à tour sophistiquée et élégante, chic
et sport, jeune et inventive, à associer
avec un large choix d’accessoires (sacs,
chaussures…).

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les manteaux évidemment, avec une
mention spéciale pour le manteau
iconique des années 80, le fameux
101 801, réédité cette saison ! So vintage !

LES INFOS PRATIQUES :
8 bis rue Maréchal Foch - Clermont-Fd / 04 73 93 10 20
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 10h-19h / Samedi 10h-13h/14h-19h
Maxmaraclermont

LACOSTE

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Facile, un manteau MAX MARA va avec
tout !

| N°12
› L A BOUTIQUE
Le temple de l’élégance à la Française.

› LE STYLE
Sport / chic / tendance / élégance pour
toutes les occasions.

› L A MARQUE
La marque française inventée par
René Lacoste en 1923, surnommé
l’alligator par la presse américaine dû
à sa ténacité sur les cours de tennis. Il
fit dessiner un crocodile par son ami
Robert Georges, qui fut brodé sur sa
veste et devint emblème de la marque.
Une marque intergénérationnelle de
textile, accessoires et chaussures pour les
Hommes, les Femmes et les Enfants.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le produit icônique de la marque : LE
LES INFOS PRATIQUES
4 Rue Maréchal Foch - Clermont-Fd / 04 73 35 32 67
Du Lundi au Samedi 10h-19h non stop

POLO pour Homme et Femme diversifié
dans plusieurs coloris, pour tous les goûts.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Celui de René Lacoste : "L’élégance,
c’est surtout adapter ses vêtements à la
situation, aux circonstances et veiller à la
discrétion des détails".
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FAIRYTALE
1 PULL ANINE BING - 2 CHAUSSETTES RABENS - 3 BLOUSON BELLEROSE
4 LINGERIE LOVE STORIES - 5 SAC LINDE GALLERY - 6 BOOTS ALBERTO FASCIANI
7 BONNET MAISON OLGA - 8 PANTALON R13
10 bis boulevard Desaix - Clermont-Fd
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FAIRYTALE

| N°13

› L A BOUTIQUE
Un fashion conte de fée, une histoire
de mode féminine qui s’écrit sous
les arcades, dans un superbe espace
immaculé et une déco raffinée.

› LE STYLE
Une sélection pointue de créateurs
souvent en exclu, imaginée par Caroline
fashion fée depuis toujours.

› LES MARQUES
Vêtements : The Great, Blonde n°8, Love
Stories, Atelier Français de confection,
Rabens, Anine Bing, Anonym, Equipment,
R13, Raquel Allegra, Enza Costa, Aristone,
Iko, Maison Olga, James Perse, Margaux
Lonnberg, Paul & Joe
Accessoires :
Sacs : Maison Thomas, Linde Gallery
Bijoux : Stone, Pascale Monvoisin, Claris
Virot, Myrtille Beck
Chaussures : Leather Crown, Alberto
Fasciani, Greek Sandals
Enfants : Bellerose

LES INFOS PRATIQUES :
10 bd Desaix - Clermont-Fd / 04 73 93 55 56
Du mardi au samedi 11h-19h

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le bombers long de chez R13 !

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Venez découvrir de nouveaux créateurs.

LES GALERIES LAFAYETTE | N°14

› L A BOUTIQUE
L’Énergie de la Création.

› LE STYLE
Faire de chaque visite une expérience
unique en proposant à sa clientèle une
sélection de marques sans cesse renouvelées allant de l’accessible au premium.

› LES MARQUES
Les petites dernières :
Enfant : Ikks, Doré Doré chaussant,
Calvin Klein sous-vêtement. Chaussure :
Timberland, Manas. Beauté : Le Petit
Macaron, Too Cool for School. Accessoire :
Amenapih. Maroquinerie : Coach, We Are
Not. Femme : MKT Studio, Save The Duck,
Sessun, Sud Express. Homme : Bombers
Original, Canada Goose, Carhartt,
Napapirja, Geox, Mickael Kors chemises.
Maison : Boss et Calvin Klein (linge de
maison). Confection nuit - lingerie : Le
Chat, Bonjour et Bonne Nuit, Skiny

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON

LES INFOS PRATIQUES :
25 Place de Jaude - Clermont-Fd / 04 73 93 82 55
Du lundi au vendredi 9h30-19h30 / Samedi 9h30-20h

La marque de cosmétique coréenne Too
Cool For School. La marque met en avant
la sensibilité artistique, la fraîcheur en
créant un univers décalé de produits « life
style », accessoires et cosmétiques. Elle
revendique la beauté pour tous et qu'être
belle "c'est être unique." A découvrir en
exclusivité à l’espace beauté.
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SUPERDRY
TOTAL LOOK SUPERDRY
Centre Jaude 2 - Clermont-Fd
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SCAÏA
1 CHAPEAU DON - 2 LUNETTES IYÜ DESIGN - 3 BOOTS OLD GRINGO - 4 SAC CLIO GOLDBRENNER
5 ROBE LIU JO - 6 PORTE-CLÉS ORMONT - 7 PULL ESTHÈME CACHEMIRE - 8 BOOTS OLD GRINGO
9 CHÈCHE SHANNA - 10 MONTRES CLUSE - 11 BONNET LIU JO - 12 CEINTURE HEBANO
5 rue des Salles - Clermont-Fd
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MADEMOISELLE JU'
1 MANTEAU PAUL & JOE - 2 CHAPEAU PLEIN SUD - 3 TOP PAUL & JOE - 4 CEINTURE PLEIN SUD - 5 ESCARPINS FREE LANCE
6 BOOTS FREE LANCE - 7 FOULARD PAUL & JOE - 8 JEAN 7 FOR ALL MANDKIND
9 rue des Salles- Clermont-Fd
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› L A BOUTIQUE

SUPERDRY

| N°15

Le Superdry Store du Centre Jaude 2,
1er niveau, reprend les mêmes codes
esthétiques que tous ses frères : bois,
brique, grand lustre et meubles vintage
sur 130 m². Des collections Homme et
Femme, des vêtements techniques, des
accessoires et un peu de beauté, de quoi
se peaufiner un look 100% Superdry !

› LE STYLE
Un lifestyle à la fois intemporel et
tendance, avec des grands classiques de
belle facture, contrastés avec des pièces
ultra trendy.

› L A MARQUE
Superdry réinterprète des fusions
audacieuses d’influences anglaises et
japonaises !

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON

LES INFOS PRATIQUES :
Centre Commercial Jaude 2 niveau 1 - Clermont-Fd / 04 73 28 25 68
Du lundi au samedi 10h–19h
Superdry63@me.com

PARABOOT

Côté hommes : la gamme Running Sport,
la gamme technique Snow, la gamme
Idris Elba.
Côté femmes : la gamme Running Sport,
la gamme Superdry Snow technique et
colorée et la très jolie ligne city revisitée
(jupes et sweats pailletés, kimonos,
chemisiers...).

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Découvrez la gamme ski ainsi que la
collection haut de gamme Idris Elba
disponibles en boutique dès maintenant.

| N°16
› L A BOUTIQUE
Dans une ambiance chic et sobre, inspirée
dans « l’esprit et le temps » des racines
de la marque, Paraboot met en scène ses
collections pour femme et homme avec
toujours la même volonté d’authenticité
et de qualité.

› LE STYLE
Entre esthétique et résistance, tradition
et modernité, de l’habillé, au casual,
Paraboot est la référence de
« la fabrication Française ».

› L A MARQUE
« Marcher est une valeur sûre », la devise
de Paraboot ne se dément pas depuis
plus de 100 ans (1908).

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON

LES INFOS PRATIQUES :
3 rue Alluard - Clermont-Fd / 04 73 29 27 65
Lundi 14h-19h / Mardi 10h30 -12h30 / 14h30-19h
Du mercredi au vendredi 10h-12h30 / 14h30-19h
Samedi 10h-12h30 / 14h-19h

L'icône qui prend de la hauteur ! Le modèle
emblématique Michael revisité en version
féminine Rock et fashion, avec semelle en
caoutchouc naturel et talon cuir.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
A chacun son style. A chacun sa
Paraboot !

| 51

DE PÈRE(S) EN FILS
DEPUIS 1956

À DOUX PR
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AVENUE DES ÉTATS-UNIS

IX
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NUANCES
1 PANTOUFLE GIESSWEIN - 2 SAC ROBERTA PIERI - 3 PULL C.T. PLAGE - 4 PULL CACHEMIRE NOT SHY
5 BOOTS LA ROSS - 6 FOULARD M.CODE - 7 FOURRURE M CODE - 8 SAC OAKSWOOD - 9 PULL LISANZA
10 CHAUSSURE HOMERS - 11 CHAUSSURE ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI
20 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
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BA&SH
TOTAL LOOK BA&SH
31 Rue Blatin - Clermont-Fd
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NUANCES

| N°17

› L A BOUTIQUE
Elégante boutique de chaussures femme,
sacs, écharpes, bijoux…et de mailles, tout
en douceur et en Nuances pour un hiver
cocooning.

› LE STYLE
De l’intemporel ou de l’originalité, avec
un esprit toujours chic et raffiné, pour des
femmes qui affirment leur personnalité
avec bon goût et discrétion.

› LES MARQUES
AGL, Homers, Pons Quintana, Triver Flight,
La Ross, Barleycorn, What For, Bruno
Premi.
Sacs : Buti, Loxwood, Roberta Pieri.
Mailles : C.T. plage, Notshy.
Echarpes : Miss Code, Amet & Ladoue,
Epice
Pantoufles : Giesswein.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Tout ce qui vous plaît, vous êtes unique !

LES INFOS PRATIQUES :
20 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd / 04 73 35 07 82
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 10h-19h
Samedi 10h-13h / 14h-19h

REPAIRE

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Halte au combo télé/infos/réseaux qui
nous rendent tout flapis, vive la musique/
expos/shopping thérapie !

| N°18
› L A BOUTIQUE
La mode, certes mais pas seulement.
Un choix pléthorique de bottines,
escarpins, bottes sur toutes les hauteurs,
et pour toutes les silhouettes. Ultraféminins, jeunes, ou classiques chic.
Toujours saupoudrés d'une bonne dose
de tendance.

› LE STYLE
Toujours différent !

› LES MARQUES
Myma, Gadea ,Bianca Di, Malù,
Anonymous, Muratti, Mat:20, Unisa, Minka
Design, Requin's...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
La paire de bottines Malù au motif
paquerette clouté.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Osez casser les styles !

LES INFOS PRATIQUES :
2 rue Bonnabaud - Clermont-Fd / 04 73 92 66 67
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 10h-19h non stop
Samedi 10h-13h/14h-19h
Repaire chausseur
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MAX MARA
TOTAL LOOK MAXMARA
8 bis rue Maréchal Foch - Clermont-Fd
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MARTEL

| N°19
› L A BOUTIQUE
Une ambiance chaleureuse pour
passionnés de lunettes et de techniques.

› LE STYLE
La décontraction et la simplicité
des Martel’s n’enlèvent rien à leur
professionnalisme.

› LES MARQUES
Anne & Valentin, Théo, Garrett Leight,
Kirk & Kirk, Struktur, L.A. Eyeworks, Mikita,
Mylon, Rolf…

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
De nouvelles collections à venir :
Reiz, Enlite...

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Venez vivre une expérience différente…

LES INFOS PRATIQUES :
55 Avenue des États-Unis - Clermont-Fd / 04 73 30 94 30
Du mardi au samedi 9h30-12h30/13h30-19h
martelopticien@gmail.com
site internet : eye-like.fr/opticiens/michel-martel-opticiens-clermont-ferrand/
martelopticiens / michelmartelopticien

OPTIC CENTRAL

| N°20

› L A BOUTIQUE
Dans un décor architectural lumineux,
l’endroit présente plus de 1200 modèles
optiques et solaires que l’on peut essayer
librement. Des opticiens hyper pros vous
conseilleront de façon pertinente.

› LE STYLE
De beaux produits accessibles à tous,
fiables, durables et pour la plupart,
d’origine française sinon européenne.
Pas d’ostentation ni de gros logos ; la
différence joue la discrétion et l’originalité
se cache dans les détails.

› LES MARQUES

LES INFOS PRATIQUES :
9 avenue des États-Unis - Clermont-Fd / 04 73 37 14 59
Lundi 14h-19h / Du mardi au vendredi 9h-19h
Samedi 9h-12h / 14h-19h

Les incontournables bien sûr (Prada,
Paul & Joe, Ray Ban, Etnia Barcelona…)
et de nombreuses marques plus
confidentielles à découvrir d'urgence
(Matttew, Naoned, Komono, Woodys,
Blackfin…)
Des nouveautés toutes l’année au gré des
salons et la possibilité de faire réaliser des
montures sur mesure en acétate, corne ou
écaille véritable.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les combinés acétate et métal rétro-chic.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Parlez-nous de vous, nous trouverons les
lunettes qui vous correspondent.

| 57

2

4

1
3

5

6

7

11

8

10

9

L'ESTRADE
1 Ceinture Suncoo - 2 Pull Twin Set Simona Barbieri - 3 Porte clé pompom Oakwood - 4 Blouse Suncoo
5 Parfum Réminiscence - 6 Chapeau Suncoo - 7 Sac Suncoo - 8 Bijoux Réminiscence - 9 Boots Felmini
10 Pull Penny Black - 11 Jupe Vila
6 Rue Bonnabaud - Clermont-Fd
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KARE

| N°21
› L A BOUTIQUE
Un nouveau showroom spectaculaire,
pour les fans de déco originale et décalée.

› LE STYLE
Meubles, luminaires, objets déco,
tableaux, cadeaux mixant design, vintage,
rétro, baroque ou plus classique.
Tout est permis !

› LES MARQUES
Kare, marque allemande depuis 1981
implantée dans le monde entier et
récemment en France, dont les maîtres
mots sont l’inédit, la créativité et souvent
l’humour ! Mais aussi Petite friture,
Ladurée et les livres Taschen.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les luminaires Vertigo.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Osez la déco-thérapie !

LES INFOS PRATIQUES :
24 rue Maréchal Foch - Clermont-Fd / 04 73 39 11 93
Lundi 14h-19h / Du mardi au jeudi 11h-19h
Vendredi et samedi 11h-19h

AL’BUMS

| N°22
› L A BOUTIQUE
Toute la déco du sol au plafond : papiers
peints, stores sur mesure, moquettes,
tissus, voilages. Exécution de travaux de
plâtrerie, peinture, installation et pose de
parquets...
C'est bien simple : tout ce qui est vendu
dans la boutique peut être posé et installé
par notre équipe.

› LE STYLE
Tous les styles, c'est-à-dire VOTRE style.

› LES MARQUES
Nouveauté : les peintures Argile Couleurs
de terre.
Au fil des couleurs, Cole & Son, Sandberg,
Osborne & Little, Flamand, Farrow and
Ball, Elitis, Casamance, Zimmer-Rhode,
Sanderson, Nobilis, Harlequin, Nina
Campbell...

LES INFOS PRATIQUES :
51 rue Blatin - Clermont-Fd / 04 73 35 45 85
Du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-19h / Samedi 10h-12h
www.albumsdeco.com

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le papier peint Noir et Blanc, classique,
géométrique, contemporain...

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Ne plus hésiter à oser !
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GALERIES LAFAYETTE
1 PULL HOMME GALERIES LAFAYETTE - 2 BOOTS ZADIG & VOLTAIRE - 3 CHAPEAU STETSON - 4 BOOTS FILLE HUGG
5 BOMBER SANDRO - 6 SÉRUM L’OCCITANE - 7 BRACELET BANGLE UP - 8 PARFUM ACQUA DI PARMA - 9 BLOUSE ZADIG & VOLTAIRE
10 MONTRE FRÉDÉRIQUE CONSTANT - 11 T-SHIRT GARÇON CADET ROUSSEL - 12 SAC CLAUDIE PIERLOT
Place de Jaude - Clermont-Fd

BOU T IQU

Rue Philippe Marcombes
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MODE

MAROQUINERIE

BIJOUTERIE

DÉCO CADEAUX

1. JALOUSE(S)
2. INSIDE

3. PAUL MARIUS

4. MARTINE PUISSANT

5. ROCHE BOBOIS
6. MAISON ARTHUR & COMPAGNIE

Plateau central | 61

JALOUSE(S)

| N°1

› L A BOUTIQUE
Une boutique cosy et féminine qui nous
enchante depuis 7 ans, parfaite pour une
petite flânerie shopping mère-fille, dans une
ambiance décontractée sans pression !

› LE STYLE
Créateurs et marques plus confidentielles,
pièces uniques en petites quantités, imprimés pointus, prix accessibles… le bon mix !

› LES MARQUES
Les deux it-marques de la boutique :
Des Petits Hauts et Nice Things. My
Sunday Morning, Gat Rimon, Scarlet Ross,
Opulence, La Petite Française… Les bijoux
Camille et Lou (made in Clermont), Atelier
des dames, Yolaine Giret (en porcelaine
de Limoges) et en nouveauté ZAG. La
maroquinerie de Petite Mendigote.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON

LES INFOS PRATIQUES :
25 rue Saint-Genès - Clermont-Fd / 09 54 47 34 33
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h

Toute la déco et plein d’idées cadeaux :
boîtes à bijoux, photophores, cadres,
bougeoirs, soliflores, miroirs, mugs,
vaisselle… de belles créations françaises
et scandinaves.
Les sneakers en édition limitée de la
collab’ G-Kero x Veja.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Tout est possible, on peut tout mixer,
il suffit d’assumer !

INSIDE

| N°2
› L A BOUTIQUE
Concept Store, dénicheurs de nouvelles
tendances et marques en exclusivité
depuis plus de 16 ans.

› LE STYLE
Urban wear chic Homme et Femme.
Accessoires. Chaussures et sneakers
en éditions limitées.

› LES MARQUES
Sessùn, Knowledge Cotton Apparel,
Bleu de Paname, Rains, Deus, Hershel,
Step Art, Gsus Industries, Kiliwatch,
Minimum, Edwin, Nixon, casques Hedon,
sacs canadiens Herschel, Casio vintage,
Heroine, Nike, Diadora, Schmoove, New
Balance, No Name, Armistice, D.A.T.E, les
livres Taschen et Alfredo Gonzales.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
LES INFOS PRATIQUES :
15 rue Massillon - Clermont-Fd / 04 73 910 775
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h30-19h NON STOP
Boutique Enfant : Mardi au Samedi 10h30-13h et 14h-19h
Vente en Ligne : www.inside-urban.com

Les vêtements en coton bio de la marque
danoise Knowledge Cotton Apparel.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Revendiquez votre originalité,
c’est vous !
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PAUL MARIUS

| N°3
› L A BOUTIQUE
Une boutique exclusive Paul Marius,
une marque de maroquinerie française
intemporelle pour Homme et Femme.

› LE STYLE
S’inspirant de cartables d’écoliers, de
vieux sacs de postiers ou encore de sacs
cabine des années 70, la marque présente
aujourd’hui une collection exclusive de
sacs et d’accessoires au style vintage.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le nouveau petit sac bandoulière pour
femme, Le Mademoiselle George.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Venez en famille, il y en a pour tous
les âges et tous les goûts.

LES INFOS PRATIQUES :
6 rue des Gras - Clermont-Fd / 04 73 75 90 20
Du mardi au vendredi 10h30-13h / 14h-19h
Samedi 10h-19h
www.paulmarius.fr

MARTINE PUISSANT

| N°4
› L A BOUTIQUE
Un concept So Chic où le conseil est
primordial, vous trouverez forcément
votre bijou coup de cœur.
La première franchise à Vichy !
A Riom l'Atelier !

› LE STYLE
Des créations originales fantaisies ou
métaux précieux en collections limitées
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

› LES MARQUES
La marque auvergnate de bijoux
créateurs MP de Martine Puissant.
Toujours tendance et raffinée.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Une dizaine d'attaches différentes est
proposée pour les boucles d'oreilles.
Même en clips!
A vous de choisir !

LES INFOS PRATIQUES
31 rue des Gras - Clermont-Fd
26 rue de l’Hôtel de Ville - Riom / 04 73 86 21 04
1 rue Georges Clemenceau - Vichy / 04 63 88 98 54
les bijoux de martine puissant

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Vous Deviner !
Vous Sublimer !
		
Vous Révéler !
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PAUL MARIUS
TOTAL LOOK PAUL MARIUS
6 rue des Gras - Clermont-Fd
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ROCHE BOBOIS

| N°5

› L A BOUTIQUE
1000 m2 d'exposition mêlant
comtemporain et nouveaux classiques,
du simple objet de décoration à
l'aménagement de vos espaces.

› LE STYLE
Roche Bobois, c'est deux collections
par an, qui s'inscrivent dans la vie et le
quotidien de tous : élégance, innovation
et évolution sont les maîtres mots.

› LES MARQUES
Mélange de grands noms de la haute
couture comme Jean Paul Gaultier,
Missoni, Christian Lacroix... mais aussi
d'autres univers comme le Street Art avec
l'artiste "SWIZ".

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON

LES INFOS PRATIQUES :
2 rue Philippe Marcombes - Clermont-Fd / 04 73 42 38 38
Lundi 14h-19h - Du mardi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-19h
Samedi 10h-12h30 / 14h-19h
www.roche-bobois.com

La chaise longue Macaron : un disque
creusé dans l'assise devient dossier
selon l'inclinaison et l'orientation que
l'on lui donne. L'objet devient fauteuil,
méridienne...ou terrain de jeu pour les
enfants comme l'âme de son designer
Stefan Heiliger.

› LE PIRE FAUX PAS DÉCO
Ne pas oser !!

MAISON ARTHUR & COMPAGNIE

| N°6

› L A BOUTIQUE
Un véritable cabinet de curiosités
artistiques dans un espace agrandi.
Tableaux anciens, peintures modernes
et mobilier vintage se côtoient dans ce
lieu dédié à l’art.

› LE STYLE
Tableaux, dessins et gravures, de tous
styles, formes et prix, pour que chacun
trouve son mode d’expression.

› LES MARQUES
Louis Dussour (artiste fresquiste), Claude
Legrand, Georges Lachaud…

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Une gravure datant de 1946 réalisée par
Picasso et offerte par Geneviève Laporte
(un amour secret de Picasso).

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
5 rue Massillon - Clermont-Fd / 06 32 90 37 35
Vendredi et samedi 10h-12h / 15h-19h
Les autres jours sur RDV

Le comble du chic : mélanger l’art
contemporain et l’ancien dans son
intérieur.
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INSIDE
1 MANTEAU FEMME SESSÙN - 2 LIVRE THE BRONZE AGE OF DC COMICS - 3 MANTEAU HOMME ALPHA INDUSTRIES
4 BRACELETS LA SPP - 5 MONTRES NIXON - 6 CHAUSSETTES ALFREDO GONZALES - 7 SNEAKERS NEW BALANCE - 8 CHAPEAU SESSÙN
9 CHAUSSURE FEMME D.A.T.E - 10 SAC HERSCHEL - 11 JEAN EDWIN - 12 CHAUSSURE SCHMOOVE
15 rue Massillon- Clermont-Fd
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Zénith
d’auvergne

pérignat-lès-sarliève

| N°1
› L A BOUTIQUE
Vêtements, chaussures, accessoires,
Universal nous bluffe avec une offre
époustouflante de marques et s'impose
comme un choix universel !

› LE STYLE
Fashion Jean's.

› LES MARQUES
Levi’s, Diesel, Replay, Project X, Wrangler,
Tommy Hilfiger Denim, Guess, Le Temps
des Cerises, Kaporal, Pepe Jeans, G-Star
Raw, Scotch & Soda, Salsa, DrMartens,
Fred Perry, Superdry, Vans, Kickers,
Timberland, Quiksilver, Oxbow, Redskins,
Lee, Lacoste, Schott, Denim & Supply
by Ralph Lauren, Gaastra, Eleven Paris,
Von Dutch, JOTT, Adidas, Puma, Airstep,
Unküt, Please, Maison Scotch, Dockers,
Converse, Herschel, Caterpillar, Barts.

LES INFOS PRATIQUES :
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd / 04 73 28 57 17
Du lundi au samedi 10h-19h30

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les blousons connectés 80DB Original.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Chez Universal, make the difference !

Autour de Clermont | 67

AMBIANCE

| N°2
› L A BOUTIQUE
Distributeur de mobilier contemporain
pour professionnels, collectivités et
particuliers,
Ambiance vous accompagne dans tous
vos projets du plan d’agencement en 2D
et 3D jusqu’à la réalisation :
- choix des produits
- harmonisation entre formes, couleurs,
matières…

› LE STYLE
Mobilier design, tendance.

› LES MARQUES
Moroso, Pedrali, Miniforms, Casamania,
Magis, Softline, Sinetica, Bralco, Prostoria,
Tolix, Buzzispace, Minottiitalia, Vondom,
Emu , Muuto, MDD, Arper, MDF italia
et Thonet…

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
LES INFOS PRATIQUES :
36 rue de Sarliève - Cournon / 04 73 78 62 07
Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-18h30 sauf le vendredi 18h
Le samedi matin sur rendez-vous.
www.createur-ambiance.fr - createur-ambiance.archiexpo.fr
createur ambiance

OUNO

| N°3

Le système de rangement Stacked de
chez Muuto designer par Julien De Smedt.
Cubes de rangement idéals pour bureau,
cuisine, salle de bain…

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Oser mélanger les matières plastique,
bois, métal, pour créer l’Ambiance.

› L A BOUTIQUE
Ouno, spécialiste du mobilier
contemporain et de la décoration,
accompagne les clients dans leur
projet de déco, d’aménagement,
d’ameublement. Et un peu plus !

› LE STYLE
Une équipe passionnée, créative,
anticonformiste, mais toujours accessible
et de bon conseil. Un bol d’oxygène dans
le monde du design.

› LES MARQUES
Ligne Roset, Cinna, Cassina, USM, Lago,
Fermob, Flos, Driade, Moooï, Foscarini,
Magis, Edra, Zanotta. Des références dans
leur domaine. Des marques avec des
créations intemporelles et toujours des
innovations.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le canapé Manarola de Ligne Roset.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
7 rue Jacqueline Auriol - Aubière / 04 73 34 39 28
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 9h30-12h/14h-19h
www.ouno.fr

La décoration, l’aménagement, c’est avant
tout de l’écoute, du feeling, de l’émotion.
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BO CONCEPT

› L A BOUTIQUE

| N°4

Un magasin spacieux avec ses multiples
ambiances, mettant en scène un mobilier
contemporain, dans l’air du temps.

› LE STYLE
Sobriété et sophistication sont les maîtres
mots de la ligne Boconcept, qui sait
parfaitement s’adapter à tous les styles
d’intérieurs de tendance scandinave à
l’esprit urbain.

› LES MARQUES
Des meubles au design danois,
personnalisables et fonctionnels, conçus
par des designers reconnus comme Karim
Rashid ou Oki Sato qui excellent dans l’art
de l’innovation et de l’esthétisme.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
La nouvelle ligne de luminaires ultra
design alliant le jeu des couleurs et des
formes, chères à son créateur, le designer
international Verner Panton.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd / 04 73 43 44 45
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h non stop

PRIMO

| N°5

Besoin d’aide, pour redécorer ou
réaménager votre intérieur ?
Nos Décorateurs d’Intérieur sont à votre
service pour vous accompagner dans vos
envies de changements avec un service
de conseil en décoration à domicile sur
simple rendez-vous.

› L A BOUTIQUE
Ancien atelier de menuiserie, le showroom
a été réaménagé et agrandi pour pouvoir
permettre à d’élégantes atmosphères et
ambiances d’intérieur d’investir un espace
de plus de 1000 m2.

› LE STYLE
Une superbe sélection des plus beaux
produits du mobilier contemporain dessinés
par les grands noms de l’architecture
contemporaine et du design, disparus ou
encore en activité. De LeCorbusier à JeanMarie Massaud, d’Eero Saarinen à Antonio
Citterio ou encore de Mies van der Rohe à
Philippe Starck.

› LES MARQUES
Cassina, B&B Italia, Molteni&Co., Knoll,
Riva 1920, Poliform, Poltrona Frau, Cattelan
Italia, Zanotta, Lago, Carl Hansen&Son,
Capo d’Opera, Flos, Artemide, Louis
Poulsen, Nemo, Fontana Arte, Foscarini.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
LES INFOS PRATIQUES :
90 Avenue Ernest Cristal - Aubière / 04 73 26 03 03
Lundi 14H-19h / Du mardi au samedi 9h-12h/14h-19h
@primodesign3 / @primodesign3
www.primo-design.fr

La collection des tables Riva 1920,
une qualité et un choix d’ébénisterie
incroyables.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Osez les mélanges de styles, d’époques
et de matériaux, et ainsi, sortir du
conformisme habituel.
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UNIVERSAL
1 PARKA 80DB ORIGINAL - 2 BONNET BARTS - 3 SWEATSHIRT CALVIN KLEIN - 4 CEINTURE DIESEL
5 PORTE CLÉ POMPOM OAKWOOD - 6 SAC HERSCHEL - 7 CHAUSSURE DOC MARTENS - 8 SAC CALVIN KLEIN
9 PANTALON PAKO LITTO
Avenue Ernest Cristal - Clermont-Fd
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MEUBLES GAUTIER-CENTRE CAVAGNA

| N°6

› L A BOUTIQUE
Meubles Gautier - Centre Cavagna.

› LE STYLE
Mobilier design et contemporain 100%
français pour meubler tout son intérieur.

› LES MARQUES
Une seule… Gautier. Un gage de qualité
et d’innovation.

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
La collection Addict qui porte plutôt bien
son nom. Résolument contemporaine,
cette collection interpelle par son
originalité ! La gamme joue sur les
hauteurs, les formes et les coloris pour
donner encore plus de personnalité
à votre intérieur.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Osez, imaginez, composez… Un intérieur
unique vous attend !

LES INFOS PRATIQUES :
Centre Cavagna - 134 ter avenue de Cournon - 63170 Aubière / 04 63 08 03 03
clermont-ferrand@meuble-gautier.fr
www.gautier.fr - Magasin Gautier Clermont-Ferrand

PEEKABOO

| N°7
› L A BOUTIQUE
Une jolie boutique indépendante où se
bousculent une foultitude de jeux, jouets,
objets de déco, cadeaux...

› LE STYLE
Family Store – une sélection pour les
enfants et leurs parents à travers de
grandes marques et petits créateurs.

› LES MARQUES
Nobodinoz, Little Lovely Company, Play
and go, Baghera, Moulin Roty, Nailmatics
Kids, L’oiseau bateau, Djeco, Janod, Haba,
Vilac, Brio, Toyvan, Puky, Nanoblocks,
Omy, Mr Wonderful, Marcel et Lily, La
Fiancée du Mékong, Litchi, Zag, Pluie
d’étoile, Nature bijoux, N2…

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
La collection Pure - Nobodinoz.

LES INFOS PRATIQUES :
Avenue Ernest Cristal (derrière la brasserie Le Bureau) - Clermont -Fd
04 73 27 04 20
peekaboo63.com - peekaboo63

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Changer le monde commence dès
l'enfance !
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Avenue Ernest Cristal - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.27.04.20
www.peakaboo.63.fr
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BELLE ET REBELLE

| N°1
› L A BOUTIQUE
Dans un décor vieille usine, les
fashionistas craquent sur les tendances
de la nouvelle collection automne/hiver.
Ici, la mode est accessible à toutes.

› LE STYLE
Le top de la mode avec des tenues
décontractées, urbaines et chic, de quoi
faire pâlir les copines !

› LES MARQUES
De nombreuses marques à découvrir
comme : Vila, Rinascimento - Molly
Bracken - NÜ - Brigitte Bardot - Lollipops Desigual...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Le blouson bombers imprimé fleuri fait
fureur cet hiver.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
Centre Commercial Riom Sud - Ménétrol / 04 73 33 91 61
Lundi au samedi 9h30-19h30 non stop

ATOL

Venez découvrir cette nouvelle ambiance
à Riom, où une équipe dynamique et
souriante saura vous conseiller.

| N°2
› L A BOUTIQUE
Un magasin lumineux et spacieux pour
vous accueillir. Des opticiens qualifiés
à votre écoute pour vous conseiller.
Du matériel à la pointe pour la prise de
mesure, de photo ou encore le contrôle
visuel.

› LE STYLE
Des collections tendance pour tous les
âges et toutes vos envies.

› LES MARQUES
Tom Ford, Paul&Joe, Marc Jacobs,
Dolce&Gabbana, Swarovski, Ray-Ban,
Oakley, Guess, Boss, D’Clip, Polo Ralph
Lauren, Rip Curl...

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les collections solaires femme toujours
plus élégantes et les nouveaux effets
miroités très branchés.

LES INFOS PRATIQUES :

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE

Franchissez la porte et laissez-vous
Centre Commercial Riom Sud - Ménétrol / 04 73 86 57 84
conseiller…
riom.menetrol@opticien-atol.com
Lundi au samedi 9h30-19h30
www.opticiens-atol.com/trouver-opticien/riom-menetrol-c-cial-carrefour-riom-sud
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BELLE ET REBELLE
1 PULL VILA - 2 BLOUSON VILA - 3 CHAUSSURES LOLLIPOPS - 4 et 5 COLLIERS NÜ
6 SHORT VILA - 7 SAC DESIGUAL
Cenrte Commercial Riom Sud - Ménétrol
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VILA
NÜ
RINASCIMENTO
MOLLY BRACKEN
MISS MISS
JUS D’ORANGE
LOLLIPOPS
DESIGUAL

CENTRE COMMERCIAL RIOM SUD
MENETROL - 04 73 33 91 61
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LOREN

› L A BOUTIQUE
Loren Made in Milano, née en 2015 avec
sa première boutique en France, est
immédiatement devenue une référence
pour une clientèle exigeante, attentive à la
qualité, au design original en dehors des
schémas habituels.
Son moteur principal est le travail de
recherche de griffes alternatives.
C'est une marque très appreciée autant
pour la qualité des produits que le design
des coupes.
En plus des vêtements, réalisés avec les
tissus les plus précieux et le raffinement
des modèles, la boutique propose aussi
des bijoux, des écharpes et foulards en
soie ou en laine merinos, des chapeux,
des chaussures et des magnifiques sacs
de style et cuirs les plus precieux, parmi
lesquels le véritable python.
Dépuis toujours, le magasin s'est concetré
sur la manufacture du produit et sur les
exigences de qualité typiques de l'Italian
Style.
Loren Made in Milano, une boutique qui
saura vous habiller de la tète aux pieds.

| N°1

LES INFOS PRATIQUES :
12, rue Montaret - Vichy / 09 84 04 92 21
Mardi au Samedi 10h-12h / 14h-19h / Dimanche 14h-19h
www.lorenmadeinmilano.com - Loren Made in Milano

LE MONDE DE LÉLÉ

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Toujours d'actualité, le noir et blanc pour
cet hiver est d'autant plus la tendance.
Osez la couleur, mélangez les styles.

| N°2
› L A BOUTIQUE
Pour les adultes qui ont su garder leur
âme d’enfant, la boutique poétique-chic
où dénicher des cadeaux et accessoires
uniques.

› LE STYLE
Les créateurs français donnent des
couleurs à ce concept store marqué par
une influence bohème et liberty.

› LES MARQUES
Les sacs, pochettes et étoles Surkana,
les étonnants bijoux et broches
Macon&Lesquoy, les pulls l’Atelier d’Anna,
les sacs Ebarrito, la lingerie et bijoux Nina
des Criquets…

› LE COUP DE CŒUR DE LA SAISON
Les bijoux anciens ethniques Antirouille
Fréjus.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
LES INFOS PRATIQUES :
17 Passage de l’Amirauté - Vichy / 04 70 96 43 10 - 06 26 63 74 55
Du mardi au samedi 10h-19h / Dimanche 15h-19h (l’hiver à partir de fin octobre)
www.lemondedelele.com - le monde de lélé

Lâchez prise, pour mieux savourer une
petite pause voyage et évasion sous le
passage de l’Amirauté.
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LE MONDE DE LÉLÉ
1 PULL L’ATELIER D’ANNA - 2 COLLIER ETHNIQUE ANTIROUILLE FRÉJUS - 3 POCHETTE BRODÉE SURKANA - 4 SAC EBARRITO
5 SAC SURKANA - 6 COLLIER SAUTOIR NINA DES CRIQUETS - 7 MANCHETTE -BIJOU ANCIEN ANTIROUILLE FRÉJUS
8 COLLIER SAUTOIR MAMAGAYO - 9 BRACELET ARGENT SCULPTÉ NÉPAL - 10 BROCHE MACON&LESQUOY
11 LINGERIE NINA DES CRIQUETS - 12 ÉTOLE SURKANA - 13 PULL L’ATELIER D’ANNA
17 Passage de l'Amirauté - Vichy
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12 rue Montaret - 03200 VICHY - 09.84.04.92.21 - Facebook : Loren Made In Milano
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CORDELIA

| N°3
› L A BOUTIQUE
Spécialiste de la lingerie de jour/nuit
et du maillot de bain. Vous trouverez
en exclusivité corsetterie, déshabillés,
chemises de nuit, robes de chambre,
pyjamas de marques et nos créations
à vos mesures.

› LE STYLE
Chic à part, « pour ne pas ressembler
à tout le monde ».

› LES MARQUES
Célestine, Christies, Hanro, Felina, Feraud,
Jane Woolrich, Iora, Vivis, Luna Di Seta,
Pierre Mantoux, Roidal, La Perla, Chiara
Fiorini, Foemina.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Vous conseiller est notre métier.

Collection "Prêt à porter"
Effet gainan

t

LES INFOS PRATIQUES :
9 rue de Paris - Vichy / 04 70 98 58 30
Mardi au Samedi 9h30 à 12h / 14h30-19h
www.cordelia-lingerie.com - infos@cordelia-lingerie.com

CORDELIALINGERIE

GEOX

Mais aussi :
21 rue Cambon - Paris 1er / 01 42 60 02 09
Lundi au Samedi 10h30 - 19h non-stop

| N°4

› L A BOUTIQUE
Entrez dans la boutique GEOX, la
chaussure qui respire et chausse toute
la famille (du bébé au junior/femme /
homme).

› LE STYLE
Chaussures, bottines, accessoires, vestes,
les nouveautés Geox s'inscrivent dans
un registre glamour et féminin. Un style
classique et raffiné sans renoncer au
confort et à la qualité.
A la mode et amusantes, avec des franges
et des strass pour une touche girly :
découvrez les baskets avec imprimé
camouflage pour les filles à la mode!

› L A MARQUE

LES INFOS PRATIQUES :
17 rue de l’hôtel des postes - Vichy / 04 70 98 60 36
Lundi 14h-19h / Du mardi au samedi 10h-19h / Dimanche 15h-19h

Une technologie exclusive : grâce à son
procédé, la semelle en caoutchouc est
perforée et à l’intérieur se trouve une
membrane respirante et imperméable qui
permet une thermorégulation naturelle.
Le système unique Nebula™ garantit un
confort optimal grâce à l'association entre
design, matières premium et technologie.

› LE CONSEIL DE LA BOUTIQUE
Des conseils personnalisés par les
compétences professionnelles de notre
équipe. Bénéficiez des avantages du
programme Benefeet en vous inscrivant
au fichier clients.
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ADDITIONNER LES FORCES MULTIPLIER LES CHANCES

POUR MENER À BIEN UN PROJET,
C’EST SOUVENT LA BONNE RENCONTRE
QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
À la Banque Populaire, votre conseiller est au cœur d’un réseau local et national,
riche de l’expérience de ses clients et sociétaires et de l’ensemble des expertises
d’un grand groupe bancaire.

Il saura additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances
de réussir vos projets.

#LaBonneRencontre

82 | Astro mode

Sagittaire

(23 novembre – 22 décembre)

Lion

(23 juillet – 22 août)

Bélier

(21 mars – 20 avril)

Style : il est complétement fade.
Pas de réelles fautes de goût, mais
aucune bonne inspiration non plus.
Bof, bof…
Exemples célèbres : Josiane Balasko,
Pierre Palmade, Jacques Brel…

Style : alors, vous, vous êtes à la
mode ! Le problème, c’est que vous
avez plusieurs décennies de retard.
Avec ce look, vous devez faire
fureur dans les bals pour seniors du
dimanche après-midi…
Exemples célèbres : Sheila, Robert
De Niro, Sylvie Vartan…

Capricorne

Vierge

(23 août – 22 septembre)

Style : vous vous moquez de la mode,
et soyons réalistes, elle vous le rend
bien. Aux yeux, des honnêtes gens
élégants, vous êtes un(e) naze.
Exemples célèbres : Renaud, Nicolas
Hulot, Véronique Sanson…

Style : vous en faites des tonnes pour
tenter d’avoir du style, ou plutôt un
style, afin de maquiller votre absence
de personnalité. Certes, votre objectif
est généralement atteint, mais il
vous manque toujours une chose
primordiale : de l’élégance naturelle…
Exemples célèbres : Freddy Mercury,
Mylene Farmer, Mère Theresa…

Gémeaux

Balance

Taureau

(21 avril – 21 mai)

(22 mai – 21 juin)

(23 septembre – 22 octobre)

Style : vous êtes le degré zéro de
la mode. Ceci étant, nous n’avons
aucune envie de perdre du temps
avec votre signe. Allez donc vous
rhabiller !
Exemple célèbres : José Bové, JeanPaul Sartre, Michèle Laroque…

Style : élégance, bon goût, votre style
vestimentaire est incomparable !
Vous êtes quasiment un créateur de
tendances : votre esthétisme raffiné
influence tout votre entourage. La
classe, quoi !
Exemple célèbres : Brigitte Bardot,
Roger Moore, Catherine Deneuve…

Cancer

(22 juin – 22 juillet)

Style : votre absence générale de
courage dans la vie se reflète dans
votre style vestimentaire d’une
banalité affligeante. Et les rares
d’entre vous qui osent un tant soit peu
frisent le ridicule. Pensez à prendre un
coach !
Exemples célèbres : Annie Duperey,
Dany Boon, Michel Polnareff…

Style : je ne voudrais surtout pas
heurter votre légendaire sensibilité
en manquant de nuances, mais il
faut être réaliste : vous êtes un(e)
ringard(e). Définitivement, vous ne
savez pas vous habiller. Enfin, certains
d’entre vous sont parfois beaux à
l’intérieur…
Exemples célèbres : Jacques Chirac,
Woody Allen, Béatrice Dalle…

Scorpion

(23 décembre – 20 janvier)

Style : vous sexualisez au maximum
votre style vestimentaire avec le
risque fréquent de tutoyer le mauvais
goût et de chuter sans gloire dans
les affres de la vulgarité… et d’abord,
interrogez-vous : est-ce que vous avez
le physique pour vous habiller ainsi ?
Exemple célèbres : Britney Spears,
Thierry Ardisson, Elizabeth Tessier
(Tiens, une collégues !) …

Verseau

(21 janvier – 19 février)

Style : dans le domaine de la mode,
vous cultivez le minimalisme. Voire
en-deçà. De ce fait, vous naviguez en
permanence entre le style négligé
et le pouilleux. Un seul mot pour
résumer : beurk !
Exemples célèbres : Jean-Louis
Murat, Charlotte Rampling, Daniel
Balavoine…

Poisson

(23 octobre – 22 novembre)

(20 février – 20 mars)

Style : Chapeau bas ! Vous avez
gagné le pompon ! Votre signe
est la représentation idéale de la
« beaufitude » en termes de mode !
Votre manière de coller à la mode est
tout simplement répugnante.
Exemples célèbres : Sophie Marceau,
Patrick Sebastien, Franc Dubosc…

Style : Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Que vous
êtes drôle ! Non, vous n’avez aucun
humour, mais le ciel m’en soit témoin,
votre style est le plus amusant des
12 signes ! Ça, c’est de la déconne !
Bravo !
Exemple célèbres : Carlos, Didier
Barbelivien, Danielle Gilbert…
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