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ÉDITO

Chaque saison, et depuis des décennies, la mode et 

le design imposent leur rendez-vous créatifs rituels au 

cœur de capitales dynamiques reconnues. Il est temps 

de prendre conscience que la beauté, le bien-être et 

les parfums affi chent avec pertinence ce même 

potentiel culturel. Rives de la Beauté ouvre la voie 

avec une première session en septembre 2009. Son 

objectif : offrir, en cette amorce de troisième millénaire, 

une fois par an, à tous les acteurs de l’univers de la 

beauté, une semaine singulière appelée à célébrer la 

vision d’une beauté contemporaine et responsable. 

 Rive gauche, rive droite, cet itinéraire conçu comme 

un parcours ouvert et effervescent dans Paris, et 

destiné à un public de consommateurs avertis et de 

professionnels curieux, met en scène, dans des lieux 

choisis, expositions, installations et accueils particuliers. 

Alors que les marques et maisons, les créatifs et 

artistes, les boutiques et magasins participants 

rivalisent de créativité en matière d’atmosphères 

et d’expériences, des événements satellites multi-

disciplinaires - baptisés Passerelles - explorent 

la nature transversale de la beauté (parfums, mode, 

photographie, littérature, cinéma, art plastique…).

 Paris est, sans nul doute, par l’essence même de 

sa culture et de son histoire, le seul lieu au monde 

qui fait graviter tant d’acteurs de la beauté. Rives 

de la Beauté se propose de cristalliser et de donner 

corps à cette évidence.

Mille mercis à tous ceux et celles qui ont rendu 

possible cette première session.

Each season, and for many decades, fashion and 

design hold their ritual creative events in the heart of 

renowned dynamic capitals. It is time to wake-up to 

the fact that beauty, well-being and perfume possess, 

with pertinence, the same cultural potential. Rives 

de la Beauté shows the way with a fi rst session in 

September 2009. Its objective: to offer, on a yearly 

basis, a week dedicated to celebrating a vision of 

contemporary and aware, responsible beauty, at the 

beginning of the third millennium.

 "Rive gauche, Rive droite", this innovative circuit is 

organised as an open and inspiring itinerary through 

Paris, and designed for a public of informed consumers 

and inquisitive professionals, and will display installations, 

presentations and special treats in a selection of 

venues. While the participating brands, designers and 

artists, as well as boutiques and unusual places jostle 

for creativity in terms of atmospheres and experiences, 

a selection of multi-disciplinary satellite events 

‘les Passerelles’ explore the interdisciplinary nature 

of beauty (perfumes, fashion, photography, literature, 

fi lm, art …)

 By the very essence of its culture and its history, 

Paris might well be the only place in the world where 

so many people working with and in beauty are united.

‘Rives de la Beauté’ has as its' main objective to 

crystallize and to give form to this conspicuous fact.

A huge thank-you to all of those who helped in 

making this fi rst session possible.

Wouter Wiels
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Docks en Seine rejoint 
« Les rives de la beauté »

Laboratoire vivant et international de sensibilisation du grand public 

à toutes les formes de modes et de design, et aide à la jeune création, 

Docks en Seine soutient les « Rives de la Beauté ». La cité de la Mode 

et du Design implantée quai d’Austerlitz s’apprête à jeter une passerelle

vers cette manifestation originale et inédite autour de la cosmétique,

des soins, de la coiffure, de l’olfaction de l’art et du design, 

ainsi qu’avec de nombreuses autres initiatives la concernant. 

Le grand public à rendez vous sur Docks en Seine pour la deuxième 

édition des « Les rives de la beauté » en septembre 2010.
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Parcourez les rives de la beauté, 
et accostez dans un bar.

AU MENU DES BARS À BEAUTÉ SEPHORA :
«Belle tout de suite» maquillage de jour 10 €.

«Belle de nuit» maquillage de soirée 15 €.

«Aussitôt dit, aussitôt vernis» pose de nail patch (patch non compris) 3 €.

Les bars à beauté Sephora... sans rendez-vous !

Ouverture: lundi - jeudi - dimanche (& fériés) 10h - Minuit / 
vendredi - samedi 10h - 01h. 
17 septembre de 14h à 18h Fred Farrugia sera présent sur le 
magasin des Champs Elysées pour présenter sa marque et 
les multiples facettes de ce maquillage nouvelle génération.

Opening hours: Monday - Thursday - Sunday 10am - midnight / 
Friday - Saturday 10am - 1am. 
September 17th from 2pm until 6pm Fred Farrugia will be on 
SEPHORA Champs Elysees store to promote his products and 
his brand-new generation of make up which is a revolution!

Sephora
70-72 Avenue des Champs Elysées 
75008 Paris
T : +33 1 53 93 22 50
www.sephora.fr

MAGASIN DES CHAMPS ÉLYSÉES

Plein feu sur la première ligne de maquillage de 

Fred Farrugia au sein du navire amiral de Sephora: 

le magasin des Champs Elysées. Le génie du 

maquillage français – DA de Lancôme pendant 8 ans – 

a créé une marque de maquillage nomade et 

personnalisable pour un résultat immanquablement 

réussi. Forte de ces 104 modules à clipser et 

déclipser à l’envi et de ses 250 teintes, la marque 

offre aux femmes d’aujourd’hui des matières 

intelligentes, faciles à appliquer, même sans miroir: 

fards à paupières travaillés comme des pièces 

uniques, fonds de teint étirables à l’infi ni, gloss et 

rouges à lèvres à mixer sans contrainte …

Le design de cette palette aux multiples visages, 

né de la rencontre de Fred avec Ora-Ïto, a rendu ce 

rêve possible. 

 Sephora, distributeur exclusif de Fred Farrugia, 

accueille pour les Rives de la Beauté, un mini-corner 

évènementiel à la taille et aux couleurs de la palette 

de Fred Farrugia pour le lancement de cette marque 

d’exception.

Let’s take a look at the fi rst make-up line designed by 

Fred Farrugia at the Champs-Elysees’ Sephora store.

The French make-up genius (Lancome’s make up art 

director for 8 years) has created a new style of make 

up: portable and customizable for a guaranteed 

success and result. With more than 104 different 

modules to be compiled and snapped and its 250 

shades, the brand offers intelligent textures to women. 

Easy to apply, even without a mirror: Eyeshadows are 

created like unique pieces, foundation can be stretched 

to infi nity, gloss and lipsticks can be mixed easily.

These make-up techniques were made possible 

thanks to Fred Farrugia and Ora-Ïto.

 Sephora is the exclusive retailer of the Fred Farrugia 

brand and will host during les « Rives de la Beauté », 

an event which will launch this new brand of exception.

SEPHORA(1)
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Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30, 
Samedi de 9h30 à 19h 

Open from Monday to Friday from 9:30am to 7:30pm, 
Saturday from 9:30am to 7pm

Sothys
128 Faubourg Saint-Honoré / 75008 Paris
T : + 33 1 53 93 91 53
www.sothys.com

For 60 years, Sothys has developed Beauty concepts 

that unite body and mind, wellbeing and effi cacy, 

technological and hand movement innovation into an 

experience recognized all over the world. A professional 

brand intended exclusively for beauty salons and spas, 

Sothys invests, innovates and expands to respond to 

today’s men and women: a high-end approach that 

places wellbeing and beauty at the heart of care. 

Leave behind you the bustle of the city… and discover 

the treatment area with its calm atmosphere created 

by softened light and pale wood: here time takes a 

rest – for you to do the same: 400 square metres 

dedicated to beauty and well-being at 128 Faubourg 

Saint-Honoré. The Sothys Institute stages for you 60 

years of its history: men and women who allowed to 

Sothys to be the beauty Reference in Institute, as well 

as an exposition of ancient bottles.

 Profi t of this discovery to regenerate thanks to 

a care: we are pleased to offer you exclusively a 

discount of 10%*.

* Upon presentation of this guide (the offer is valid as of September 

16th till October 30th, 2010)

SOTHYS
Depuis 60 ans, Sothys développe des concepts 

beauté, où le corps et l’esprit, le bien être et 

l’effi cacité, l’innovation technologique et la gestuelle 

s’unissent en une expertise reconnue dans le monde 

entier. Marque professionnelle exclusivement dédiée 

aux instituts et aux spas, Sothys investit, innove et se 

développe pour répondre aux attentes des hommes 

et des femmes d’aujourd’hui: Une approche haut de 

gamme qui place le bien être et la beauté au cœur 

du soin. Laissez derrière vous l’agitation urbaine … 

et découvrez l’Espace Soin de L’Institut SOTHYS 

dans une ambiance feutrée entre lumière tamisée et 

bois clair: ici le temps marque une pause, la vôtre: 

400m2 dédiés au soin et au bien-être au 128 

Faubourg Saint-Honoré. L’Institut Sothys remet 

en scène pour vous 60 ans d’histoire: des hommes 

et des femmes qui ont permis à SOTHYS d’être 

La Référence beauté en Institut ainsi qu’une 

exposition de fl acons anciens.

 Profi tez de cette découverte pour venir vous 

ressourcer à l’occasion d’un soin: une remise* 

de 10% vous est réservée en exclusivité. 

*sur présentation de ce guide (offre valable du 16 Septembre 2009 

au 30 Octobre 2010)

CONFUSION OF THE SENSES

For its 10th exhibition, the Espace Louis Vuitton is 

investigating an unprecedented aspect of travel – the 

inner journey. This exhibition, entitled « Confusion of 

the Senses », is an invitation to immerse in ourselves, 

to listen to our body and our senses to gain a better 

understanding of ourselves, and also to better grasp 

the complexity of the world that surrounds us. 

« Confusion of the Senses » investigates an experience 

which overturns our perception and our certainties.

 Through the creations by eight artists, « Confusion 

of the Senses » traces a course that encourages the 

spectators to become aware of their own body and 

their place in the space, as well as to develop their 

own mental images.

LA CONFUSION DES SENS

Pour sa 10ème exposition, l’Espace culturel Louis 

Vuitton propose d’aborder un aspect inédit du 

voyage, celui du voyage intérieur. Cette exposition, 

intitulée « La confusion des sens », nous entraine aux 

confi ns des sens, à éprouver les limites de notre 

appréhension du monde par l’expérience empirique 

et à y renoncer pour mieux se recueillir jusqu’aux 

abîmes de la psychée. Les sens se confondent, 

s’évanouissent et, pris de vertige, on descend en 

soi-même. « La confusion des sens » propose une 

expérience qui bouscule notre perception autant que 

nos certitudes.

 A travers les créations de huit artistes, « La confusion 

des sens » trace un parcours qui amène le spectateur 

à prendre conscience de son corps, de sa place dans 

l’espace mais aussi à développer ses propres images 

mentales.
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Espace culturel Louis Vuitton
60 rue de Bassano  / 75008 Paris
T : +33 1 53 57 52 03 
www.louisvuitton.com/espaceculturel

18 septembre 2009 au 10 janvier 2010. Ouvert du lundi au 
samedi de 12h à 19h, le dimanche de 11h à 19h. Entrée libre 

From September 18th, 2009 to January 10th, 2010. Open from 
Monday to Saturday, from 12am to 7pm and Sunday from 11am to 
7pm. Free entrance 

ESPACE CULTUREL 
LOUIS VUITTON
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Ouverture: du lundi au samedi, de 8h à 20h30 
Expo photo du 16 au 26 septembre.

Opening hours: From Monday to Saturday, from 8am to 8:30pm
photo exhibit from September 16th till 26th.

Village Royal
25 rue Royale / 75008 Paris
www.villageroyal.com

DESIRE IS BEAUTIFUL !

Village Royal, this refi ned and prestigious place where 

the souls of the Musketeers still hover behind lavish 

shopsigns, welcomes the photo exhibition Desire is 

Beautiful, in the context of Rives de la Beauté. Discover 

in the tranquility of a timeless royal village in the heart 

of Paris, between Madeleine and Concorde squares 

how beauty is generous, numerous, teeming : so much 

gloss, powders, creams, varnishes and divine essences. 

We are inexorably and blissfully attracted by her. 

Three artistic directors Julie Merle, Tifenn Aubert and 

Emeraude Nicolas give us, here, their interpretation of 

beauty. The photographers of still life Fabien Sarazin 

and Iris Velghe bring their aesthetic vision and give life 

to this experience. They choose systematically to 

divert objects and terms of beauty of their fi rst sense.

Original photograph of Fabien Sarazin

Artistic direction JTM

Represented by the Agency Ôpos

www.opos.fr

VILLAGE ROYAL

A bottle born from a slab of pure glass: Raw, primitive 

glass « that does not hide behind pretty plays of 

colours or textures, and instead deploys its infi nite 

naked beauty ». Such is the powerful, avant-garde 

idea implemented by designer Arik Levy to whom we 

owe the bottle of a scent by issey miyake, the new 

feminine fragrance by Issey Miyake. The concept of 

the bottle, drawn at the source of an industrial 

process of extrusion, will be brought to life in a 

Arik Lévy production at Issey Miyake boutique 11 

rue Royale from 8th until 26th of september 2009.

 Issey Miyake shop provides a privileged space 

dedicated to artists and designers installations which 

work is consistent with the spirit of Issey Miyake. 

Its simplicity and the purity of its white Corian monoliths 

are an ideal frame for contemporary creation 

expres- sion, echoing the brand’s various research 

fi elds.

Installation du 08 au 26 Septembre 2009. 
Ouvert la semaine de 11h à 19h.

Installation from September 8th to 26th. 
Open the week from 11am to 7pm

Issey Miyake
11 rue Royale / 75008 Paris
T : + 33 1 48 87 01 86
www.isseymiyakeparfums.com

L'ENVIE EST BELLE !

Village Royal, ce lieu prestigieux et raffi né où l’âme 

des mousquetaires plane encore derrière de 

luxueuses enseignes, accueille l’exposition photo 

l’Envie est Belle dans le cadre des Rives de la Beauté.

Découvrez dans la quiétude d’un village hors du 

temps et royal au cœur de Paris entre la Madeleine 

et la place de la Concorde comme la beauté est 

généreuse, multiple, foisonnante: autant de gloss, 

poudres, crèmes, vernis & essences divines. Nous 

sommes inexorablement et divinement attirés par elle.

 Les trois directrices artistiques Julie Merle, Tifenn 

Aubert & Emeraude Nicolas nous donnent, ici, leur 

interprétation de la beauté. Les photographes de 

nature morte Fabien Sarazin & Iris Velghe apportent 

leur vision esthétique & donnent vie à cette expérience.

Ils choisissent systématiquement de détourner les 

objets & les termes de la beauté de leur sens premier.

Photographie originale de Fabien Sarazin 

Direction artistique JTM

Représentés par l'Agence Ôpos 

www.opos.fr

D’un bloc de verre pur naît un fl acon: du verre à l’état 

brut, primitif « qui ne se cache pas derrière des jeux 

de couleurs, de textures mais déploie sa beauté nue 

à l’infi ni ». Telle est l’idée puissante et avant-gardiste du 

designer Arik Levy, à qui l’on doit le fl acon de a scent by 

issey miyake, le nouveau parfum féminin d’Issey Miyake. 

Le concept du fl acon, puisé à la source dans le 

processus industriel de l’extrusion, prendra vie dans 

une mise en scène d’Arik Levy, à la boutique Issey 

Miyake, 11 rue Royale du 8 au 26 septembre 2009.

 La boutique Issey Miyake offre un espace d’accueil 

privilégié réservé aux installations d’artistes et de 

designers dont le travail est en résonance avec 

l’univers d’Issey Miyake. Son minimalisme et la pureté 

de ses blocs de Corian blancs sont un cadre idéal 

pour l’expression de la création contemporaine en 

totale cohérence avec l’esprit de la marque.

A SCENT BY ISSEY MIYAKE
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VISITES GUIDEES 
& COACH EN BEAUTE
QUATRE PROFESSIONNELS PRESENTENT LEUR 
REGARD INSOLITE SUR LES RIVES DE LA 
BEAUTÉ. AVEC LEUR CLÉ D’ENTRÉE PERSON-
NALISÉE, ELLES PROPOSENT DES BALADES 
GUIDÉES THÉMATIQUES OU CONSEILS EN 
BEAUTÉ AFIN D’OPTIMISER L’EXPÉRIENCE DE 
LA VISITE.
Pour les programmes, les tarifs, les horaires et les inscriptions, voir le site www.rivesdelabeaute.com

VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS

Les Croisières Sensorielles par Lydie Valentin (The Thought) vous proposent de découvrir les Rives de la Beauté sur un mode 

sensible, et de manière totalement privilégiée. Les Croisières Sensorielles vous entraîneront, d'escale en escale, dans les lieux 'on' et 

les lieux 'off' des Rives de la Beauté, pour une découverte exclusive de ces marques. Prenez le temps d’être accueillis, de regarder, 

d'écouter, de sentir, de toucher, de goûter … Chaque escale sera un moment en soi, unique et exclusif, partagé dans l'intimité.

 

Parcours Beauté par Marie Caroline Selle (CapBeauty) : Cet événement est l’occasion de découvrir les lieux de la Beauté à Paris avec 

un regard d’expert en cosmétique: Quels sont les points forts à observer? Comment se matérialisent les tendances marché dans les 

points de vente? Quelles idées pouvons-nous en retenir ? … Avant et tout au long du parcours, CapBeauty vous propose une réelle 

analyse des tendances marché et des observations du terrain.

GUIDED TOUR IN ENGLISH

Perfumepaths by Neela Vermeire: A bespoke tour in English for perfume enthusiasts. This is a tour for discerning clients who are 

encouraged to enjoy this only with close friends or family and in groups where they know each other. Experiencing a fragrance is a very 

personal and an intimate moment. There are a few types of walks to choose from. A client always informs what they enjoy wearing and 

fragrances that hold a great place for them or their olfactive memory when they register for the walk.

BEAUTY COACHING - BILINGUE (FRANÇAIS/ENGLISH)

Beauty Coaching par Louise Wittlich : Miroir, miroir … Des yeux de braise, une bouche gourmande, un teint lumineux. Toutes les 

femmes sont différentes. Chacune d’entre elles possède sa propre beauté et des atouts exceptionnels. Reste à savoir les mettre en 

valeur.  Louise vous apprendra du B.A BA du maquillage jusqu’aux techniques les plus pointues pour maîtriser comme ceux que l’on 

voit dans les magazines. Vivez une expérience unique, faite de conseils personnalisés, d’astuces et de gestes précis pour irradier.

Atelier Parfums par Thierry Mugler
49 avenue de l’Opéra / 75002 Paris
T : + 33 1 53 05 25 87
www.ateliersparfums.com

Le programme des Ateliers pendant Rives de la Beauté:  
Inscription au: +33 1 53 05 25 87 (Maximum 20 personnes)
Tarif 18€ TTC/personne/atelier (à régler en chèque uniquement)
Mercredi 16 septembre «Matières premières du règne végétal 
et Huiles Essentielles». Atelier: 11h - 12h, 13h - 14h / Vendredi 
18 septembre «Mon nez, quelle capacité!» / Atelier: 14h - 15h, 
16h - 17h / Journée Portes Ouvertes: Jeudi 17 septembre. 
Portes Ouvertes de 10h à 17h pour vous recevoir et vous 
présenter l’ensemble de notre offre.

Workshop programs during Rives de la Beauté:
Reservation at : + 33 1 53 05 25 87 (Maximum20 persons)
Tarif 18€ TTC/person/atelier (to be paid by cheque). Wednesday 
September 16 «Natural raw materials and Essential Oils». Atelier: 
11am - noon, 1pm - 2 pm / Friday September 18 «The incredible 
capacities of our nose!» / Atelier: 2 pm - 3 pm, 4 pm - 5 pm 
/ Open door day: Thursday September 17 / Open door from 
10 am till 5 pm, Come and discover the differents ateliers we 
organise.

PERFUMED DISCOVERY WORKSHOPS

To allow everyone, beginners or initiates, to discover 

the richness of fragrances and savours. An exiting 

way to learn whilst having fun. Take your time to 

discover the sense of smell, thus entering into the 

captivating world of perfumes during these ludic, 

interactive workshops, led by professionals and 

experts in the perfume and fragrance business. 

In the context of the « Rives de la Beauté » event, 

we welcome you at Thierry Mugler - 49, avenue 

de l’Opéra (2nd fl oor on your right) to discover 

« les Ateliers Parfums ».

 From Wednesday September 16th till Friday 18th, 

our ateliers will take the form of one hour initiation 

modules, directed by professionals. 

DES ATELIERS DE DÉCOUVERTES … PARFUMÉES

Faire découvrir à tous, néophytes ou initiés, 

la richesse des senteurs et des saveurs. Pour vivre de 

nouvelles expériences, s’émouvoir, apprendre tout en 

s’amusant. Chacun à son rythme, au gré de ses 

envies, découvre ce qu’est l’olfaction, entre dans le 

monde captivant et magique de la parfumerie, grâce 

à des ateliers ludiques et interactifs, animés par des 

professionnels, experts des métiers du parfum et des 

odeurs. Dans le cadre des « Rives de la Beauté », 

nous vous attendons chez Thierry Mugler - 49, 

avenue de l’Opéra (2éme étage à droite) pour 

découvrir nos « Ateliers Parfums ».

 Du mercredi 16 au vendredi 18 septembre, nos 

ateliers se transformeront en modules d’initiation 

d’une heure, animés par des experts.

LES ATELIERS PARFUMS 
PAR THIERRY MUGLER
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Showroom Kenzo Parfums
3 Place des Victoires / 75001 Paris 
(2ème étage)
T : + 33 1 40 39 11 99
www.kenzo.fr

CHEZKI 

A SENSORY SPACE

Soft atmosphere. Radiant white punctuated by 

tangy colours, welcoming designer lines. A vision 

of ‘chez soi’ (at home) revisited to receive a dozen 

guests. Sofas to comfortably settle in and be let into 

the benefi ts of Kenzoki textures, amazing to the touch 

and beautiful to the eyes.You’ll discover some of the 

manufacturing secrets or how active ingredients work 

their magic inside a product’s formula. Last but not 

least, we share our impressions. 

CHEZKI 

UN ESPACE À SENSATIONS

Ambiance douce. Du blanc souriant ponctué de 

couleurs acidulées, des formes mêlant l’accueillant 

et le design. Une idée de chez soi revisitée pour 

recevoir une dizaine d’invités. Des canapés pour 

confortablement s’installer, se laisser raconter les 

bienfaits de ces textures Kenzoki incroyables au 

toucher et belles à regarder. On découvre des petits 

secrets de fabrication ou comment des actifs 

deviennent magiques au cœur d’une formulation. 

Enfi n on partage nos impressions.

Come and discover Kenzo Parfums’ brand world in its 

historic showroom, 3 place des Victoires. A story made 

of poetry and authenticity, luxury and nature, smiles 

and sensations. An opportunity to discover the new 

Kenzo fragrance and stroll through the Kenzoki 

skincare line.

PROMENADE TO THE HEART OF THE POPPY…

Wander, perambulate, through an unusual, dreamlike 

colourful space, a reinvented fi eld of poppies. 

Come and discover Kenzo's new olfactory creation at 

the heart of a poetic and artistic setup : exceptional 

scents, artfulness of the composition and small secrets 

of a great perfumery classic.

Nous vous accueillons du mercredi 16 au samedi 19 septembre, 
au ateliers parfums ou soins d’environ 1 heure chacun. 
Inscription : + 33 1 40 39 11 99 (Capacité de 10 personnes 
maximum). 
Les horaires du mercredi au vendredi sont : 
Ateliers parfums : 10h, 14h, 16h et 18h 
Ateliers soins : 11h et 17h / 
Le samedi : Ateliers parfums : 11h, 14h, 15h, 16h 
Ateliers soins : 12h et 15h 

We are delighted to welcome you from Wednesday 16 to Saturday 
19 September, for fragrance or skincare workshops lasting 
around 1 hour each. Registration by phone : + 33 1 40 39 11 99 
(10 people maximum). 
Timetable from Wednesday to Friday:
Fragrance workshops: 10am, 2pm, 4pm and 6pm 
Skincare workshops: 11am and 5pm 
On Saturday: Fragrance workshops: 11am, 2pm, 3pm, 4pm 
Skincare workshops: 12am and 3pm

Venez découvrir l’univers de la marque Kenzo Parfums 

au cœur de son showroom historique, 3 Place des 

Victoires. Une histoire faite de poésie et d’authenticité, 

de luxe et de nature, de sourires et de sensations. 

Une occasion de découvrir le nouveau parfum Kenzo 

et de voyager à travers la gamme de soins Kenzoki.

FLANERIE AU COEUR DU COQUELICOT…

Déambuler, fl âner, dans un espace inattendu, onirique 

et coloré, un champ de coquelicots réinventé. 

Au cœur d’une installation artistique poétique, Kenzo 

vous fera découvrir une nouvelle création olfactive : 

effl uves d’exception, astuces de composition et petits 

secrets d’un grand classique de la parfumerie.

KENZO PARFUMS UNE ADRESSE
2 ESPACES A SENSATIONS
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Ouverture: lundi au samedi 10h - 19h30. Horaires Ateliers du 
Parfum (durée : 45 minutes) / mercredi 16 septembre: 10h30, 
11h45, 14h30, 16 h30 / jeudi 17 septembre: 10h30, 11h45, 
14h30, 16 h30 / samedi 19 septembre: 14h30, 16 h, 17h15 / 
Inscription au: +33 1 44 88 27 50 ou 
coligny@boutiques-artisanparfumeur.com

Opening hours: Monday to Saturday from 10am to 7:30pm
Timetable Perfume Atelier (duration: 45 minutes) / Wednesday 
September 16th: 10:30am, 11:45am, 2:30pm, 4:30pm / Thursday 
September 17th: 10:30am, 11:45am, 2:30pm, 4:30pm / Saturday 
September 19th: 2:30pm, 4:00pm, 5:15pm / Reservation at : 
+33 1 44 88 27 50 or coligny@boutiques-artisanparfumeur.com

L’Artisan Parfumeur
2 rue de l’Amiral de Coligny / 75001 Paris
T : +33 1 44 88 27 50
www.artisanparfumeur.com

In the mood for  fantasy,  the discovery of new 

secrets, in search of the sublime, L’Artisan Parfumeur  

the ever impertinent alchemist, creates for your every 

whim: with unlimited freedom and insolent simplicity 

to provide those shivers of pleasure that invade every 

part of you. Welcome to the world of L’Artisan 

Parfumeur. A new look at perfume, its eternal fascina- 

tion, the reasons we love it so much, its eternal 

intrigue. Make believe you’re a perfumer on a journey 

that will awaken all your senses Welcome to the 

world of L’Artisan Parfumeur Perfume Workshops. 

An olfactive initiation, a journey to remember. 

Discover the raw materials that go into the creation 

of a perfume : a little bit of theory, a lot of materials 

to try out and a series of olfactive games, The Artisan 

Parfumeur takes you on a stroll through the realms 

of fragrance. 

There are 2 morning sessions and 2 afternoon 

sessions, each one a unique adventure into the 

world of perfume.

Envie de légèreté, envie d’imaginaire, envie secrète, 

L’Artisan Parfumeur en alchimiste impertinent crée 

au gré de vos envies : la liberté y est somptueuse, 

la simplicité insolente, les plaisirs à fl eur de peau. 

Bienvenue chez L’Artisan Parfumeur. Pour en savoir 

plus sur le parfum, sur ce qui fascine, plaît, intrigue. 

Pour s’inventer parfumeur. Pour un voyage de tous 

les sens. Bienvenue dans l’univers des Ateliers du 

Parfum de L’Artisan Parfumeur … Une initiation 

olfactive, un parcours olfactif mémorable, avec un 

beau programme de découverte des matières 

premières et de la création des parfums: un peu de 

théorie, beaucoup de matières à sentir, et des jeux 

olfactifs. L’artisan Parfumeur vous emmène en 

promenade à travers une bibliothèque olfactive idéale

L’Artisan Parfumeur propose 2 sessions le matin, 

2 sessions l’après-midi, comme autant de petits 

voyages olfactifs. 

L'ARTISAN PARFUMEUR
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« Stunning colors never experienced before, extremely 

fl exible and very easy to use.» That is the promise 

made by SEPHORA for its new Eyeshadow range 

called “Colorful”. Since 1994 and the creation of the 

bath range, Sephora brand continues to innovate with 

one of its main strengths: the Color. No fewer than 

54 different colors have been created with 3 differents 

effects: Metallic, Mat and Glitter.

 The ‘Rives de la Beauté’ event gives rise to emblazon 

the SEPHORA Rivoli store. A special space dedicated 

to the event within the store will make discover all the 

different shades, facets and effects of this new range 

of which pigments are similar to pleasure! During the 

usual store opening time, the brand make up artists 

will help you to answer as a terrible question: « Which 

color are you? » As special settings: a giant accordion 

shaped color reference tool, sultry or candy looks, 

Sephora colorful eyeshadows will make each of us 

discover the magic, during all the period of ‘Rives de 

la Beauté’. 

Ouverture: lundi - samedi 10h - 20h / jeudi 10h - 21h

Opening hours: Monday - Saturday 10am-8pm / 
Thursday 10am - 9pm

Sephora
75 rue de Rivoli / 75001 Paris
T : +33 1 40 13 16 50
www.sephora.fr

SEPHORA(2)

COLORFUL SUR LE MAGASIN DE RIVOLI

« Des couleurs vibrantes comme jamais, couvrantes 

et pourtant modulables à l’infi ni, d’utilisation ultra 

facile… » C’est la promesse des toutes nouvelles 

ombres à paupières Colorful de Sephora. Depuis sa 

création en 1994 avec la ligne pour le bain, la marque 

Sephora n’en fi ni pas de jouer avec l’un des points 

forts de son ADN: la couleur. Pas moins de 

54 couleurs différentes pour 3 effets: métallisé, 

mat et pailleté.

 Au sein du magasin Rivoli redécoré aux couleurs 

des Colorful à l’occasion des ‘Rives de la Beauté’, 

un espace évènementiel dédié, fera découvrir toutes 

les facettes des couleurs et des effets étonnants 

de cette gamme où pigments riment avec plaisir. 

Maquilleurs et maquilleuses de la marque vous 

aideront à répondre à une terrible question: « Quelle 

couleur êtes-vous? ». Pantonier géant en forme 

d’accordéon, œil de braise ou de feu, les Colorful de 

Sephora vous feront découvrir la magie du pigment 

pendant toute la période des ‘Rives de la Beauté’.
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Ouverture: mardi au samedi de midi à 19h30

Opening hours: Tuesday to Saturday from noon to 7:30pm

Etat Libre d’Orange
69 rue des Archives / 75004 Paris
T : +33 1 42 78 30 09
www.etatlibredorange.com

In discovering a new territory in the Marais, Etat Libre 

d’Orange proposes perfumes that break with everything 

that was once known as traditional perfumery. 

 69 rue des Archives offers you the original sensual 

and fantastical sense of perfume, allowing you pure 

olfactory debauchery. Magnifi cent Secretions, Praise 

of the Traitor, Jasmine and Cigarette, Hotel Slut … 

all with evocative and rebellious names that reveal 

audacious and seducing notes, each one created 

by the best Maîtres Parfumeurs. Etat Libre d’Orange, 

the Promised Land for those who seek adventure on 

the road the less traveled.

A la découverte d’un nouveau territoire situé dans le 

haut marais, l’État Libre d’Orange vous propose des 

parfums en rupture avec les codes de la Parfumerie 

traditionnelle. 

 Au 69 Rue des Archives un espace de libertinage 

olfactif s’ouvre à vos sens, pour retrouver la 

dimension originellement sensuelle et fantasmatique 

du parfum. Sécrétions Magnifi ques, Éloge du Traître, 

Jasmin et Cigarette, Putain des Palaces … autant de 

noms évocateurs et frondeurs qui révèlent des 

accords audacieux et séduisants, chaque fois signés 

par de grands Maîtres Parfumeurs. État Libre 

d’Orange, une terre promise pour tous ceux qui 

veulent s’aventurer hors des sentiers battus.

ETAT LIBRE D’ORANGE
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Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h, 
le samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 12h à 19h. 
Inscriptions: +33 1 42 78 70 11

Open from Monday to Friday, from 11am to 7pm, Saturday 
from 10:30am to 7:30pm and the Sunday from 12am to7pm
Inscriptions: +33 1 42 78 70 11

Kiehl’s
15 rue des Francs-Bourgeois / 75004 Paris
T : + 33 1 42 78 70 11
www.kiehls.fr

DISCOVER KIEHL’S, 

THE AMERICAN CULT BRAND 

Since 1851, Kiehl’s has been a New York-based 

modern apothecary rooted in community and 

committed to generously serving our customers with 

high quality, effi cacious formulations for the whole 

family which combine advanced science with gentle, 

natural ingredients. For over 150 years, our company 

has remained committed to our core values : science, 

quality, customer service, and community awareness.  

Effi cacy, not aesthetics, is at the core of our products.  

Our packaging has always been recyclable, simple 

and utilitarian because we prefer to focus our resources 

instead on sourcing and utilizing the fi nest ingredients 

that we know of to make our unique preparations.  

We do no traditional advertising because we prefer to 

reach our customers through the quality of our products. 

We are so confi dent in our products that we have a 

100% money-back guarantee and decades ago, 

we pioneered our generous sampling program around 

them because we know that if our customers will just 

try our products that they will appreciate their fi ne 

quality. We are honoured at every opportunity to serve 

our customers and look forward to welcoming you 

to our store Kiehl’s for a beauty workshop and a 

discovery in preview of the Kiehl’s fi rst bio range.

DÉCOUVREZ KIEHL’S, 

LA MARQUE CULTE AMÉRICAINE

L’histoire de Kiehl’s commence en 1851 avec 

l’ouverture de sa première pharmacie à New-York. 

Proposer des solutions effi caces a toujours fait partie 

de la démarche de Kiehl’s qui s’est spécialisé dans les 

soins pour le visage, le corps et les cheveux. Nous 

utilisons des ingrédients naturels de qualité en fortes 

concentrations. Nous privilégions les résultats et 

n’ajoutons ni parfums, ni colorants superfl us dans nos 

soins. Nous préférons mettre nos moyens dans nos 

formules et les échantillonner à la demande plutôt que 

de faire de la publicité. Nous avons toujours opté pour 

un conditionnement en plastique recyclé sans 

emballage secondaire en carton pour respecter 

l’environnement. Depuis 150 ans, la marque n’a 

jamais sacrifi é ses valeurs d’origine : la science, 

la qualité, le respect de la clientèle et le sens de la 

communauté. Kiehl’s propose un service expert et 

généreux: les clients sont accueillis pour obtenir des 

conseils personnalisés et découvrir les produits avant 

de les acheter. La marque s’engage à rembourser 

intégralement un client qui ne serait pas satisfait. 

Soyez les bienvenus dans notre boutique, 

participez à un atelier polysensoriel et découvrez 

en avant-première la 1ère gamme bio de Kiehl’s. 

KIEHL’S
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Door Studios
9 - 9 bis rue Lesdiguières / 75004 Paris
www.doorstudios.com

Designers Against Aids
www.designersagainstaids.com

IN THE EYE OF THE BEHOLDER

During Rives de la Beauté, Door Studios opens its 

doors to a series of exhibitions, performances and 

workshops dealing with the vast subject of beauty 

and image. This professional studio in the Marais 

neighbourhood, dedicated to fashion, art and 

photography, offers in this way an unusual look 

behind the scenes of beauty image fabrication. 

A selection of photo exhibits, artistic installations, 

beauty coaching workshops with Louise Wittlich, 

a fashion show casting, as well as the organisation 

of a professional magazine photoshoot in association 

with Designers Against Aids. This happening dares to 

enjoy the luxury of spontaneity and improvisation in a 

context where things also depend on options and 

confi rmed bookings. 

 So, check out www.rivesdelabeaute.com for the 

latest details and informations before heading the 

Door Studios way.

DANS L’ŒIL DE CELUI QUI REGARDE

Pendant Les Rives de la Beauté, Door Studios ouvre 

ses portes pour présenter une sélection d’expositions, 

de performances et d’ateliers et ainsi évoquer beauté 

et image. Ce studio professionnel situé dans le Marais, 

spécialisé en mode, art et photographie, propose 

ainsi un regard insolite sur l’envers du décor de la 

réalisation des images destinées à l’univers de la 

beauté. Au programme fi gureront notamment expos 

photo, installations artistiques, ateliers ‘beauty 

coaching’ avec Louise Wittlich, castings pour la 

semaine des défi lés, shootings professionnels en 

association avec Designers Against Aids. Cette 

manifestation ose se permettre le luxe de la 

spontanéité et de l’improvisation dans un monde 

formaté où tout repose habituellement  sur  des 

bookings millimétrés. 

 Consultez www.rivesdelabeaute.com pour 

obtenir les dernières informations avant d’aller 

visiter Door Studios.

DOOR STUDIOS
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Ouverture St Germain: Du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Ouverture Francs-Bourgeois: Dimanche 12h à 19h. Les ateliers 
bougies auront lieu les 16, 17, 18 et 19 septembre à 11h, 12h, 
14h et 15h. Contactez nous sur www.diptyqueparis.com/contact 
ou T. +33 1 56 81 17 19 en précisant l’horaire souhaité (places 
limitées)

Opening hours St Germain: Monday to Saturday from 10am to 
7pm. Opening hours Francs-Bourgeois: Sunday from 12am to 
7pm. The candle workshops will take place on September 16, 
17, 18 and 19  at 11am, 12am, 2pm and 3pm. Contact us at 
www.diptyqueparis.com/contact or T. +33 1 56 81 17 19 stating 
your preferred time (limited places available)

diptyque 
34 boulevard St. Germain / 75005 Paris
T : +33 1 43 26 77 44
8 rue des Francs-Bourgeois / 75003 Paris
T : +33 1 48 04 95 57
www.diptyqueparis.com

AN OLFACTIVE JOURNEY

diptyque sets a high standard of quality yet is 

imaginative and whimsical, with a passion for 

exquisite materials, perfect elegance and originality. 

Since the beginning of the diptyque story, we have 

considered every new addition to our collection as 

another chapter in a never-ending tale of adventure. 

diptyque evokes a language of fanciful journey 

combining memories with the scent of fl owers, 

spices, herbs, forests and orchards … In the word 

“diptyque,” are there not two stories, two memories 

of the same fragrance …?

 Come discover the art of creating your own fragrant 

journey through our range of 38 candles and create 

your own personal perfumed universe. The candle 

workshops of 45 minutes will take place at boulevard 

St. Germain on the 16th, 17th, 18th and 19th of 

September 2009. Sunday, the 20th, the boutique 

Francs Bourgeois will be opened.

UN VOYAGE OLFACTIF

diptyque est une maison d’auteur, symbolisée 

par l’exigence et la fantaisie, le goût fou des belles 

matières, l’élégance originale. Une maison de 

collections où l’on aime depuis toujours les séries, 

comme autant de chapitres d’une aventure 

inachevée. diptyque conjugue le vocabulaire d’un 

imaginaire voyageur, fait de souvenirs, de fl eurs, 

d’épices, d’herbiers, de bois, de verger … Dans le 

mot diptyque n’y-a-t-il pas deux histoires, les deux 

souvenirs d’un même parfum? 

 Venez découvrir l’art de créer votre propre voyage 

olfactif, à travers l’association des 38 bougies de 

notre gamme et créer un univers personnalisé. 

Les ateliers bougies de 45 minutes auront lieu 

au 34 boulevard St. Germain, les 16, 17, 18 et 19 

septembre 2009. Le dimanche 20, la boutique 

8 rue des Francs-Bourgeois accueillera les 

« Rives de la Beauté ».

DIPTYQUE

A MAN ON THE MOON
Exposition au Palais de Tokyo
Jusqu’au 20 septembre

13, avenue President Wilson - 75016 Paris

 Iena /Alma- Marceau

O
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Musée de Cluny, Musée national du Moyen-Age
6 place Paul-Painlevé / 75005 Paris
T : + 33 1 53 73 78 16
www.musee-moyenage.fr

Cinéma le Champo en lien avec l'exposition 'Le bain et le miroir'. 
Défi nir la beauté, la conquérir ('Les yeux sans visage' de 
Georges Franju, 1959), la conserver ('Le miroir à deux faces' 
d'André Cayatte, 1958) sont autant de thèmes que 
le cinéma a traité à l'envi. Mais la beauté ne fonctionne 
qu'avec son contraire ('La belle et la bête' de Jean Cocteau, 
1946, 'Peau d'Âne' de Jacques Demy, 1970).

Cycle cinéma du 9 au 22 septembre
Programme: www.lechampo.com
Cinéma le Champo, 51 rue des écoles, 75005 Paris

Jusqu’au 21 septembre 2009. Ouverture: tous les jours sauf 
le mardi, de 9h15 à 17h45. Tarif: 8.50€, tarif réduit 6.50€

Till September 21, 2009. Opening hours: every day except 
Tuesday, from 9.15am to 5.45pm. Admission: 8.50€, 
concession: 6.50€ 

THE BATH AND THE MIRROR

For the reopening of frigidarium of the Cluny thermae, 

the museum is holding an exhibition on the theme of 

grooming and bathing, demonstrating the importance 

of cosmetics and body care in Antiquity and the 

Middle Ages. Chemical analysis of ancient cosmetics 

gives the project an unexpected dimension.

 Taking a bath was an event in everyday life in 

Antiquity. The frigidarium of the “Palais des Thermes” 

of ancient Lutetia is therefore an appropriate place to 

display antique works. Items from the Middle Ages 

are exhibited in two rooms in the Hôtel de Cluny. 

Both periods are represented through a wide range of 

objects : toilet kits containing powder boxes, perfume 

bottles, combs, mirrors, precious and ordinary 

objects and small instruments used for grooming. 

Sculptures (antique portraits and mediaeval statues), 

painted vases and paintings on wood from the 

fi fteenth century complete this panorama of beauty 

in Antiquity and the Middle Ages.

LE BAIN ET LE MIROIR

A l’occasion de la réouverture du frigidarium restauré 

des thermes de Cluny, le musée propose une exposition 

qui traite du thème de la toilette et du bain mais aussi de 

la question de la cosmétique et du soin du corps que 

l’on découvre essentielle à l’Antiquité et au Moyen-Age. 

Une analyse chimique menée sur des produits 

cosmétiques apporte une dimension inédite au projet.

 Le bain était un moment important de la vie 

quotidienne dans l’Antiquité. Aussi, est-ce très 

naturellement que la salle du frigidarium du « Palais des 

Thermes » de Lutèce accueille les œuvres antiques. 

Deux salles de l’hôtel de Cluny sont dédiées au 

Moyen-Age. Les deux périodes sont représentées par 

une large variété d’objets : nécessaires de toilette 

comportant des boîtes à fards, vases à parfum, peignes, 

miroirs, des objets précieux et ordinaires mais aussi 

des petits outils de propreté. Des sculptures (portraits 

antiques et statues médiévales), peintures sur vases et 

peintures sur bois du XVème siècle complètent ce 

panorama de la beauté entre Antiquité et Moyen-Age.

MUSEE DE CLUNY
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Ouverture: lundi - samedi: 10h-19h30. Aux horaires habituels 
d’ouverture du magasin, découverte du brow bar Benefi t dans 
un unviers aux couleurs de la marque. Benefi t propose des 
happy hours! Tous les jours de 16h à 17h30.

Opening hours: Monday - Saturday: 10am - 7:30pm. During the 
usual opening time of the store, discovery of the Benefi t brow 
bar in a total Benefi t universe! Every day from 4pm to 5:30pm.

A new SEPHORA Store in the heart of Paris Saint 

Germain area is the perfect opportunity to celebrate, 

isn’t it? St Placide Street, between the Lutetia Hotel 

& St Sulpice place, a new SEPHORA store was born 

a few weeks ago. For the “Rives de la Beauté” event, 

the store is celebrating its creation with one of the 

most inventive & trendy brands: Benefi t.

 The Benefi t Brow bar, famous service and real 

revolution in the Paris beauty fi eld in 2005 (who could 

imagine that a simple brow line would sculpt the 

whole face?), invites the most trendy fashionistas to 

very special happy hours on its brand new brow bar. 

A surprise for very special guests: a discount of 50% 

of the benefi t brow service OR a Gabbi mirror as gift 

for any brow arching.

Sephora 
55 rue Saint Placide / 75006 Paris
T : +33 1 53 63 46 80
www.sephora.fr

BENEFIT SUR LE MAGASIN DE SAINT PLACIDE

Un nouveau Sephora en plein cœur du quartier Saint 

Germain, cela se fête, non? Rue Saint Placide entre le 

Lutétia et la place Saint Sulpice, un nouveau Sephora 

a vu le jour il y a une poignée de semaines. Pour les 

« Rives de la Beauté », le magasin fête sa création 

avec sa marque la plus branchée et inventive: Benefi t.

 Le brow bar Benefi t, service phare et véritable 

révolution dans le monde de la beauté parisienne en 

2005 (qui eut cru avant qu’une ligne de sourcil pouvait 

sculpter un visage?), invite les belles fashionistas à 

des happy hours très spéciaux sur son tout nouveau 

brow bar. La surprise pour un invité très spécial: 

le brow benefi t à 50% OU un miroir gabbi offert pour 

un service épilation.

SEPHORA(3)
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Ouverture: du lundi au samedi de 9h15 à 19h15. 
Ateliers Maquillage Offert du 15 au 19 septembre de 10h à 19h
Renseignements et inscriptions: +33 1 45 44 06 19

Opening hours: from Monday to Saturday, from 9:15am to 
7:15pm. Free Make-up Studio from 15th to 19th September, from 
10am to 7pm. Information and registration: +33 1 45 44 06 19

Boutique Clarins Rive Gauche 
10 rue de Babylone / 75007 Paris
T : +33 1 45 44 06 19
www.clarins.com

CLARINS RIVE GAUCHE 

WELCOMES YOU

 Since for Clarins, each customer is unique, we have 

chosen to come up ever more closely to your 

expectations with a new Clarins setting dedicated 

to beauty and well being. In this place of tranquillity 

and conviviality, you will recognize all that sets Clarins 

apart : warm welcome, attentive staff, personal advice, 

and innovative products.

A MAKEUP STUDIO

Feel beautiful and attractive on all occasions Entrust 

yourself to Rogers, Clarins’ Makeup Artist, let him take 

you through our collection and unveil our application 

techniques and secrets. Bring out the glow from 

your skin; reveal your personality with your favourite 

colours … Make an appointment at the Boutique 

Clarins Rive gauche and be the fi rst to discover our 

new skincare products coming this fall. 

CLARINS RIVE GAUCHE 

VOUS OUVRE SES PORTES

 Parce que pour Clarins, chaque cliente est unique, 

nous avons voulu être encore plus proches de vous 

et de vos attentes dans un nouvel univers Clarins 

dédié au bien-être et à la beauté. Dans ce lieu de 

quiétude et de convivialité, vous retrouverez tout 

ce qui fait la différence Clarins: accueil, écoute, 

conseils personnalisés, produits innovants.

UN ATELIER MAQUILLAGE 

Pour vous sentir belle et séduisante en toute 

occasion. Confi ez à Rogers notre Maquilleur Clarins le 

soin de vous guider à travers notre collection et de 

vous dévoiler nos techniques et astuces d'application. 

Sublimez votre éclat, mettez en valeur votre 

personnalité avec vos couleurs préférées. Prenez vite 

rendez-vous à la boutique et venez découvrir en avant 

première les nouveaux soins de la rentrée.

CLARINS RIVE GAUCHE
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Jusqu'au 29 septembre 2009. Ouverture: du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h30. Entrée libre 

Until September 29, 2009. Opening hours: 
from Monday until Friday, from 9am to 5:30pm. Free entrance

Centre Culturel Calouste Gulbenkian
51 avenue d’Iéna / 75016 Paris
T : +33 1 53 23 93 93
www.gulbenkian-paris.org

CENTRE CULTUREL 
CALOUSTE GULBENKIAN

WOMEN PHOTOGRAPHING WOMEN

Women photographers have shone in the medium 

since the birth of photography in 1839. Despite this, 

women did not receive their fair share of credit. 

The exhibition Au féminin at the Calouste Gulbenkian 

Cultural Centre is a contribution towards redressing 

the balance. 

 There have been several exhibitions and publications 

on women photographers, but this is, as far as we 

know, the fi rst major exhibition entirely devoted to 

femininity, in both object and subject. Not only all the 

artists are women, but the theme is also womanhood 

in all its richness and variety. The exhibition shows the 

work of about 100 women photographers from all over 

the world covering the whole history of the medium in 

all genres, from the 1850s to the present. The various 

sections of the exhibition – Portraits, Maternity, Work, 

In the City, Figures in the Landscape, Time for Leisure, 

Fashion and Advertising, Nudes, Fictions, Constructions 

and Metaphors – are a testimony to its variety. 

But ultimately, Au féminin is a show of photographic 

images, not a political essay on their creators.

AU FÉMININ

Depuis la naissance de la photographie en 1839, les 

femmes photographes ont excellé dans la discipline. 

Leurs contributions ont pourtant été longtemps 

méconnues. L’exposition Au féminin au Centre 

culturel Calouste Gulbenkian tente de contribuer 

à faire pencher la balance. 

 Il y a déjà eu des expositions et des publications 

sur des femmes photographes auparavant, mais 

celle-ci est la première grande exposition entièrement 

dédiée à la féminité en tant qu’objet et sujet. Non 

seulement toutes les artistes sont des femmes, mais 

le thème aussi est la féminité, dans toute sa richesse 

et sa diversité. L’exposition rassemble le travail de 

plus de 100 femmes photographes du monde entier 

et couvre l’histoire de la photographie dans tous ses 

genres, des années 1850 jusqu’à aujourd’hui. 

Témoignant de sa diversité, les différentes sections 

de l’exposition explorent des thématiques telles que 

le portrait, la maternité, le travail, la ville, la fi gure dans 

le paysage, le temps libre, la mode et la publicité, 

le nu, la fi ction, les constructions et les métaphores. 

Mais Au féminin est après tout une exposition 

d’images photographiques, et non un essai politique 

sur leurs auteurs.

Ouverture: le vendredi 18 septembre de 11h à 17h 
Pour la présentation de tendances à 14h30, merci de vous 
inscrire à: studio@edelkoort.com 

Opening hours: Friday September 18 from 11am to 5pm
For the trend presentation at 2:30pm, please subscribe at 
studio@edelkoort.com

For the installation of our new trends presentations, 

we invite you to discover li edelkoort’s research in the 

fi eld of beauty. On friday the 18th of september from 

11am to 17pm, we will present a selection of her 

beauty and well-being audiovisuals and trend books 

of precedent, actual and future seasons. 

 “monologue” a presentation commentated by 

emmanuelle linard will be held at 2:30pm – beauty 

trends for fall-winter 2010-11, inspiration and stimulation.

Trend Union / Studio Edelkoort 
L’usine
30 boulevard Saint Jacques / 75014 Paris
T : + 33 1 44 08 68 88
www.trendunion.com

A l’occasion de l’installation réalisée pour nos 

présentations de tendances, nous vous invitons à 

découvrir le travail de recherches de tendances fait 

par Li Edelkoort dans l’univers de la beauté. Nous 

présenterons le vendredi 18 septembre de 11 heures 

à 17 heures, une sélection de ses audiovisuels et 

cahiers de tendances beauté et bien-être des saisons 

passées et à venir. 

 À 14h30 aura lieu une présentation commentée 

par Emmanuelle Linard de « monologue », tendances 

beauté pour la saison automne/hiver 2010-11, 

source d’inspiration et de stimulation.

TREND UNION / 
STUDIO EDELKOORT
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36, quai d’Austerlitz  75013 Paris, France

T. 33 (0)1 70 38 89 89   F. 33 (0)1 70 38 89 00   www.ifm-paris.com

L'INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE est le centre de 
formation, de recherche et d'expertise appliquées 
aux industries de la création (mode,luxe,design).

En vingt ans d'existence, l'IFM a notamment formé 
des milliers de personnes exerçant aujourd'hui des 
responsabilités dans les entreprises du secteur, 
en France et à l'international.

Depuis l'an 2000, l'IFM est aussi une grande 
école de création, avec une vingtaine de designers 
de mode formés chaque année à la création de 
vêtements et d'accessoires.

Lieu de réflexion, d'anticipation et de prospective, 
l'IFM est un point de rencontres et d'échanges 
professionnels unique en son genre.

L'Institut est installé depuis fin 2008 à Docks en 
Seine, sur un site exceptionnel en bord de Seine, 
au cœur de Paris.

The INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE is the center 
for training, research and expertise in the creative 
industries (fashion, luxury, design).

Over the past twenty years the IFM has trained 
thousands of people that today work at the 
highest levels in companies in the sector in 
France and abroad.

Since the year 2000, IFM is also a great creative 
school with twenty design graduates each year in 
clothes and accessories.

The IFM is a place of reflection, anticipation and 
forecasting and is a one of a kind location for 
professional encounters and exchanges. 

At the end of 2008, the Institut moved to the 
Docks en Seine, an exceptional location in the 
heart of Paris on the banks of the Seine.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

Accueil des participants à partir de: 10h (début des 
conférences à 10h30) Accès libre. Conférence sur inscription. 
Réservation : nathalie@rivesdelabeaute.com

Welcome of participants : 10h (beginning of the conference 
at 10h30). Free access. Registration needed. 
Registration: nathalie@rivesdelabeaute.com

IFM (L’Institut Français de la Mode)
36 quai d’Austerlitz / 75013 Paris 
www.ifm-paris.com

Trendsourcing
www.trendsourcing.com

BEAUTY AND PERFUMERY, NEW BRAND 

EXPERIENCE AND SHARING TERRITORIES

Conference - Roundtable on September 19th 

from 10:30am to 12:30pm

This conference will put the different brand / 

customer connection mechanisms into perspective, 

in relation with the customers’ increasing expectations 

in terms of service, experience and learning.

3 complementary prisms to initiate the refl ection :

•  «communication» by Wouter Wiels, Rives de la 

 Beauté event founder, who will share his experience 

 and explain the issues and perspectives of the event 

•  «trends» by Pascale Brousse, director - founder 

 of Trend Sourcing, who will give an international 

 panorama of brand strategies to bond with the 

 customers via generosity and proximity actions 

•  «fresh look» with the IFM, the center for training, 

 research and expertise in the creative industries 

 (fashion, luxury, design & cosmetics) 

Decoding of the brand / customer relationship 

followed by a roundtable with brand stakeholders 

to enrich discussion.

BEAUTÉ ET PARFUMS, NOUVEAUX TERRITOIRES 

D’EXPÉRIENCES ET DE PARTAGES DE MARQUES

Conférence - Table Ronde le samedi 19 septembre 

de 10h30 à 12h30

Cette conférence mettra en perspective les différents 

leviers de connexions marques / consommateurs au 

regard des attentes croissantes en termes de service, 

d’expérience et de pédagogie.

3 prismes complémentaires pour initier la réfl exion :

•  «communication» par Wouter Wiels, fondateur de 

 l’événement Rives de la Beauté, qui reviendra sur 

 les enjeux et perspectives associées 

•  «tendances» par Pascale Brousse, directrice - 

 fondatrice de Trend Sourcing, qui dressera un 

 panorama international des stratégies de marques 

 pour créer du lien via des actions de générosité et 

 de proximité 

•  «nouveau regard» avec l’IFM, le centre de formation, 

 de recherche et d’expertise appliquées aux 

 industries de la création (mode, luxe, design & 

 cosmétiques)

Décryptages ouvrant sur une table-ronde intégrant 

des intervenants de marque afi n d’enrichir la réfl exion. 

CONFERENCE IFM
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«… À LA FOIS TOUJOURS LE MÊME 

ET TOUJOURS AUTRE …» 

HÉRACLITE

Capter l’éphémère de la beauté alors qu’elle reste 

immuable … Voilà ce qui nous intrigue et nous motive 

pour explorer cette face mystérieuse de la beauté.

Héraclite ne s’y est pas trompé. C’est par sa devise 

que nous créons le lien entre un parcours géographique 

à travers les rives parisiennes et un parcours 

métaphorique suggéré par l’image ‘Beauté de Fleuve’ 

d’Yves Bonnefoy. Cette métaphore nous servira de fi l 

conducteur tout au long de cette quête de beauté et 

de qualité, cette année et les années à venir. Avec ce 

Salon Littéraire dans le cadre des “Rives de la Beauté”, 

nous souhaitons insuffl er de la vie à cette métaphore 

et en profi ter pour imaginer ensemble l’avenir de cet 

événement inédit. Chez les philosophes, poètes, 

écrivains, puis plus récemment les chroniqueurs 

et blogueurs, la beauté est un sujet récurrent. 

Une attention particulière s’impose.

 Quelques rendez-vous exceptionnels autour de la 

parole – sur invitation – seront programmés dans 

l’ancien atelier d’artiste de Géricault, situé rue des 

Martyrs.

«… EACH AND EVERY MOMENT ALWAYS 

THE SAME AND STILL ALWAYS DIFFERENT …» 

HÉRACLITES

To seize the ephemerality of beauty while it stays ever 

the same... This is what intrigues us, and at the same 

time, motivates us to explore this mysterious side of 

beauty. Through this motto, in quoting Heraclites, we 

create the link between the geography of a marked 

exploratory circuit passing along the Parisian banks 

and the idea of ‘Beauté de Fleuve’ (River of Beauty) 

of Bonnefoy. A metaphor that will guide us as a light 

throughout this quest for beauty and quality, this year 

and all the other years to come. With this “Rives de la 

Beauté” – salon littéraire – we wish to inspire life in this 

metaphor and use it to imagine the future of this 

unique event. For philosophers, poets, writers, and 

more recently columnists and bloggers, beauty is 

a recurrent subject. Time for a particular attention.

 A few exceptional rendezvous – invitation only – 

will be programmed in Géricault’s historical atelier 

d’artiste at rue des Martyrs.

SALON LITTÉRAIRE

L’Atelier
23 rue des Martyrs / 75009 Paris

Consultez www.rivesdelabeaute.com pour obtenir les 
dernières informations. Demande de renseignements: 
lindsay@rivesdelabeaute.com

Check out www.rivesdelabeaute.com for the latest details.
More info: lindsay@rivesdelabeaute.com T
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COLETTE PRESENTS 
SIX SCENTS : SERIES TWO 

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 11h à 19h 

Open : from Monday to saturday 11am - 7pm

Colette
213 rue Saint-Honoré / 75001 Paris 
T : +33 1 55 35 33 90 
www.colette.fr
www.six-scents.com

Each year, Six Scents Parfum brings the experience 

of creativity with a conscience to the world through 

a collection of six individual scents. Created by a 

distinct group of designers and perfumers, these 

limited edition fragrances are designed to represent 

a global range of contemporary views on creativity 

and culture. Through the designers’ concepts and 

the perfumers’ knowledge of fi ne fragrance, two 

artistic disciplines interweave to explore new perfume 

compositions. 

SIX SCENTS: SERIES TWO

To know nature is to begin to know art, and to know 

art is to understand that it cannot exist independent of 

nature. Six Scents: Series Two explores the relationship 

between artist and nature through a collection of six 

fragrances, stories, fi lms, art pieces, and photographic 

contributions.

Chaque année, la société des Parfums « Six Scents » 

entreprend d’apporter au monde entier l’expérience 

d’une créativité alliée à l’éthique à travers une collection 

de six parfums individuels. Conçus par un groupe de 

créateurs originaux, ces parfums, en édition limitée, 

sont réalisés dans le but de représenter un éventail 

international de réfl exions, sur la culture et la créativité 

du monde d’aujourd’hui. Alliant le travail conceptuel 

des artistes-créateurs à la connaissance spécifi que 

des parfumeurs de haut niveau, ce projet permet, par 

l’interpénétration de ces deux disciplines artistiques, 

de partir à la découverte de senteurs inédites. 

SIX SCENTS: SERIES TWO

Connaitre la nature est le début de toute connaissance 

artistique et connaitre l’art c’est avant tout comprendre 

que celui-ci ne peut exister en dehors de la nature. 

« Six Scents : Series Two » va à découverte de la 

relation entre l’art et la nature à travers une 

collection de parfums encadrée par des histoires, 

des fi lms, des objets d’art et enfi n par la photo.

METTRE EN AVANT “L’ART DANS LA BEAUTÉ” EST UN DE NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX. 
LES PAGES SUIVANTES PROPOSENT UN APERÇU DU TRAVAIL PERSONNEL DE DIRECTEURS 
ARTISTIQUES, MAQUILLEURS ET PHOTOGRAPHES.

TO PUT FORWARD “ART IN BEAUTY” IS ONE OF OUR MAIN OBJECTIVES. 
THE FOLLOWING PAGES PROPOSE SOME FREE WORK BY ART DIRECTORS, 
MAKE-UP ARTISTS AND PHOTOGRAPHERS

PORTFOLIO 1

PHOTOGRAPHIE ORIGINALE DE FABIEN SARAZIN

DIRECTION ARTISTIQUE JTM

REPRÉSENTÉS PAR L'AGENCE ÔPOS

WWW.OPOS.FR

3230 PLAN / MAP: B - NR:
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PORTFOLIO 2

CONCEPT : L ISA WHITE – WWW.LISA-WHITE.COM

PHOTOGRAPHER: JOSH VAN GELDER - WWW.JOSHVANGELDER.COM

MAKE-UP ARTIST - SHARON IVE @ CAROL HAYES MANAGEMENT

STYLIST : GRAHAM HOLLICK - WWW.GRAHAMHOLLICK.COM

MODEL : HANNAH STAFFORD AT NEXT MODELS





the future 
belongs to those 
who believe 
in the beauty 
of their dreams.

we are the future.
strategic marketing and 
communication. 
www.wearethefuture.be
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DIPTYQUE
34 BOULEVARD SAINT GERMAIN / 
75005 PARIS
T: +33 1 43 26 77 44
WWW.DIPTYQUEPARIS.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Parfums

78  
KORRES
54 RUE DES ECOLES / 75005 PARIS
T: +33 1 43 26 83 34
WWW.KORRES.COM

 ST MICHEL 
Soins visage et corps

79

MUSEE DE CLUNY
6 PLACE PAUL-PAINLEVÉ / 75005 PARIS
T: +33 1 53 73 78 16
WWW.MUSEE-MOYENAGE.FR

 ST MICHEL 
Musée exposition

80

SEPHORA
79 BOULEVARD SAINT GERMAIN / 
75006 PARIS
T: +33 1 55 42 62 90 
WWW.SEPHORA.FR

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

81  
MAC COSMETICS SAINT MICHEL
22 BOULEVARD SAINT MICHEL / 
75006 PARIS
T: +33 1 53 10 30 71
WWW.MACCOSMETICS.FR

 ST MICHEL, CLUNY LA SORBONNE
Maquillage

82

AEPURE
35 RUE GUÉNÉGAUD / 75006 PARIS
T: +33 1 40 51 72 54
WWW.AEPURE.FR

 ODEON, PONT NEUF
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

83

ORIGINS
30 RUE DE SAINT SULPICE / 75006 PARIS
T: +33 1 56 81 08 02
WWW.FR.ORIGINS.COM

 SAINT SULPICE , MABILLON, ODÉON 
Soins visage et corps , Bio

84

LUSH COSMÉTIQUES FRAIS FAITS MAIN
30 RUE DE BUCI / 75006 PARIS
T: +33 1 43 25 33 17
WWW.LUSH.FR

 MABILLON 
Soins visage et corps, cheveux, 
Produits de bain

85

ARTY DANDY
1 RUE DE FÜRSTEMBERG / 75006 PARIS
T: +33 1 43 54 00 36
WWW.ARTYDANDY.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Beauté & Mode

86

KIEHL'S
72 BIS RUE BONAPARTE / 75006 PARIS
T: +33 1 55 42 03 06
WWW.KIEHLS.FR

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Soins visage et corps

87

AESOP
20 RUE BONAPARTE / 75006 PARIS
T: +33 1 44 41 02 19
WWW.AESOP-EUROPE.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Parfums, Soins visage et corps, Cheveux

88

SHU UEMURA
176 BOULEVARD SAINT GERMAIN / 
75006 PARIS
T: +33 1 45 48 02 55
WWW.SHUUEMURA.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Maquillage, Soins visage, 
Accessoires & tokyo lash bar

89  
L'ARTISAN PARFUMEUR
50 RUE DES SAINTS-PÈRES / 
75007 PARIS
T: +33 1 45 48 80 24
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Parfums

90

FRAGONARD PARFUMEUR
196 BOULEVARD SAINT GERMAIN / 
75007 PARIS
T: +33 1 42 84 12 12
WWW.FRAGONARD.COM

 ST GERMAIN DES PRÉS 
Parfums, Soins visage et corps, 
Beauté 

91

SEPHORA
55 RUE SAINT PLACIDE / 75006 PARIS
T: +33 1 53 63 46 80
WWW.SEPHORA.FR

 ST PLACIDE
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

92

INSTITUT CLARINS
10 RUE DE BABYLONE / 75007 PARIS
T: +33 1 45 44 06 19
WWW.CLARINS.FR

 SEVRES-BABYLONE 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps, Massage

93

L'ARTISAN PARFUMEUR
24 BOULEVARD RASPAIL / 75007 PARIS
T: +33 1 42 22 23 32
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 RUE DU BAC
Parfums

94

LE BON MARCHE 
24 RUE DE SÈVRES / 75007 PARIS
T: +33 1 44 39 80 00
WWW.TREESLBM.COM

 SEVRES-BABYLONE 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

95

FRUITS & PASSION
81 RUE DE SÈVRES / 75006 PARIS
T: +33 1 42 22 51 17
WWW.FRUITS-PASSION-PARIS.COM

 SEVRES-BABYLONE 
Parfums, Soins visage et corps
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THE BODY SHOP
68 RUE DE RIVOLI / 75004 PARIS
T: +33 1 42 74 54 64
WWW.BODYSHOP.COM

 HÔTEL DE VILLE
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

55

BHV RIVOLI
52 RUE DE RIVOLI / 75004 PARIS
T: +33 1 42 74 90 00
WWW.BHV.FR

 HÔTEL DE VILLE
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

56  
BHV HOMME
36 RUE DE LA VERRERIE / 75004 PARIS
T: +33 1 42 74 90 00
WWW.BHV.FR

 HÔTEL DE VILLE
Parfums, Soins visage et corps

57

SKEEN
21 RUE DES ARCHIVES / 75004 PARIS
T: +33 1 42 76 04 07
WWW.SKEEN.FR

 HÔTEL DE VILLE
Soins dermatologique anti-âge

58

L'ARTISAN PARFUMEUR
32 RUE DU BOURG TIBOURG / 75004 
PARIS
T: +33 1 48 04 72 75
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 HÔTEL DE VILLE 
Parfums

59

NICKEL
48 RUE DES FRANCS BOURGEOIS / 75003 
PARIS
T: +33 1 42 77 41 10
WWW.NICKEL.FR

 ST PAUL, HÔTEL DE VILLE 
Parfums, Soins visage et corps, Spa

60

OLIVIERS & CO
36 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS / 
75003 PARIS
T: +33 1 42 74 38 40
WWW.OLIVIERS-CO.COM

 SAINT PAUL 
Soins visage et corps, 
Beauté & Alimentaire

61

ETAT LIBRE D'ORANGE
69 RUE DES ARCHIVES / 75003 PARIS
T: +33 1 42 78 30 09
WWW.ETATLIBREDORANGE.COM

 ARTS-ET-METIERS 
Parfums

62

THE DIFFERENT COMPANY
10 RUE FERDINAND DUVAL / 
75004 PARIS
T: +33 1 42 78 19 34
WWW.THEDIFFERENTCOMPANY.COM

 ST PAUL 
Parfums, Soins visage et corps  

63

THE BEAUTY LOUNGE
13 RUE FERDINAND DUVAL / 
75004 PARIS
T: +33 1 42 74 43 34
WWW.THEBEAUTYLOUNGE.COM

 ST PAUL 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

64

L'ARTISAN PARFUMEUR
34 RUE DES FRANCS BOURGEOIS / 
75003 PARIS
T: +33 1 42 77 80 28
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 ST PAUL 
Parfums

65

GLOSS'UP VISEART
58 RUE CHARLOT / 75003 PARIS
T: +33 9 64 03 23 19
WWW.GLOSS-UP.COM

 FILLES DU CALVAIRE 
Maquillage, Beauté

66

ABSOLUTION
9 RUE DUPUIS / 75003 PARIS
T: +33 1 42 77 07 77
WWW.ABSOLUTION.ME

 TEMPLE, RÉPUBLIQUE 
Beauté

67

YESFORLOV
17 RUE BÉRANGER / 75003 PARIS
T: +33 1 42 72 44 69
WWW.YESFORLOV.COM

 RÉPUBLIQUE 
Cosmétiques du Plaisir

68

KIEHL'S
15 RUE DES FRANCS BOURGEOIS / 
75004 PARIS
T: +33 1 42 78 70 11
WWW.KIEHLS.FR

 ST PAUL 
Soins visage et corps, Cheveux 

69

DIPTYQUE
8 RUE DES FRANCS BOURGEOIS / 
75003 PARIS
T: +33 1 48 04 95 57
WWW.DIPTYQUEPARIS.COM

 ST PAUL 
Parfums

70

BOBBI BROWN
1 BIS RUE DES FRANCS-BOURGEOIS / 
75004 PARIS
T: +33 1 53 01 81 03
WWW.BOBBIBROWNCOSMETICS.COM

 ST PAUL 
Maquillage

71

DOOR STUDIOS
9-9 BIS RUE LEDIGUIÈRES / 75004 PARIS
T: +33 1 44 78 87 80
WWW.DOORSTUDIOS.COM

 ST PAUL, BASTILLE
Exposition, Événement

72

ARTISAN NATURE
123 RUE SAINT MAUR / 75011 PARIS
T: +33 1 43 38 50 03
WWW.ARTISANNATURE.FR

 PARMENTIER OU RUE SAINT MAUR 
Parfums, Beauté, Alimentaire, Huiles 
essentielles et bar à eaux florales

73

MERCI
111 BOULEVARD BEAUMARCHAIS / 
75003 PARIS
T: +33 1 42 77 00 33
WWW.MERCI-MERCI.COM

 ST SEBASTIEN-FROISSART 
Mode, Maison, Parfums, Restaurant

74  
SEPHORA
28 BIS FAUBOURG SAINT ANTOINE / 
75012 PARIS
T: +33 1 53 46 61 36
WWW.SEPHORA.FR

 BASTILLE 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

75

LA MAISON DR.HAUSCHKA
39 RUE DE CHARONNE / 75011 PARIS
T: +33 1 43 55 40 55
WWW.DRHAUSCHKA.FR

 LEDRU-ROLLIN, BASTILLE 
Maquillage, Soins visage et corps, Spa

76

DOCKS EN SEINE
34 QUAI D'AUSTERLITZ / 75013 PARIS

 GARE D'AUSTERLITZ

IFM
36 QUAI D'AUSTERLITZ / 75013 PARIS
WWW.IFM-PARIS.COM

 GARE D'AUSTERLITZ
Conférence - Table Ronde
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51

BLACK UP
12 RUE TURBIGO / 75001 PARIS
T: +33 1 42 21 36 32
WWW.BLACKUP.COM

 ETIENNE MARCEL 
Maquillage

52

COULEUR CARAMEL MAQUILLAGE CAFFE
8 RUE NICOLAS FLAMEL / 75004 PARIS
T: +33 1 48 04 02 94
WWW.COULEUR-CARAMEL.COM

 CHÂTELET, HÔTEL DE VILLE
Maquillage, Soins visage

53  
SPA [COMFORT ZONE]
49 RUE QUINCAMPOIX / 75004 PARIS
T: +33 1 44 78 64 64
WWW.SPA-COMFORTZONE.COM
  CHÂTELET, HÔTEL DE VILLE
Spa, Soins visage et corps, Hammam, 
Sauna, Massages

76

VILLE MIROIR



FORMAT DEMI-JOURNÉE de 9h à 13h ou 14h à 18h ou 18h à 22 h

Contactez-nous au 01 53 05 25 87
www.ateliersparfums.com

LES ATELIERS PARFUMS PAR THIERRY MUGLER
49, avenue de L’Opéra 75002 Paris

*Le tarif de 80 € est valable jusqu’au 31/12/09 - Délai de livraison en 48 h (hors problème Postal)

A OFFRIR SOUS FORME D’UNE « POCHETTE CADEAU »
Ateliers et dates au choix - Tarifs : 80 €* l’atelier

PASSION-NEZ / SECRETS DE PARFUMS
LES COULISSES DE LA CREATION OLFACTIVE
PARFUMS DE VINS / PARFUMS DE CHOCOLAT

UNE JOLIE IDÉE DE CADEAUX

Du conseil stratégique à la production, LaForme propose les services complets 

d’une agence nouveaux media, ON-LINE et OFF-LINE. Diagnostic et conseil, 

stratégie digitale 360, design graphique global, production et développement 

Internet, video, 3D, sound design, développement logiciel. LaForme travaille à la 

fois pour des marques et des entreprises et des institutions culturelles et éducatives.

http://www.laforme.com/

PHOTO : MAARTEN WOUTERS

WWW.MAARTENWOUTERS.COM

MAKE-UP : KAREN CHU

MODEL : JUDY FORNARINA
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26  
SPA DES CINQ MONDES
6 SQUARE DE L'OPÉRA JOUVET / 75009 PARIS
T: +33 1 42 66 00 60
WWW.CINQMONDES.COM

 OPÉRA
Soins visage et corps, Spa

27

PRINTEMPS
64 BOULEVARD HAUSSMANN / 75009 PARIS
T: +33 1 42 82 50 00
WWW.PRINTEMPS.COM

 HAVRE CAUMARTIN
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

28

MAITRE PARFUMEUR ET GANTIER
5 RUE DES CAPUCINES / 75001 PARIS
T: +33 1 42 42 64 56
MAITRE-PARFUMEUR-ET-GANTIER.COM

 OPÉRA
Parfums

29

SANTA MARIA NOVELLA CHEZ AMIN KADER 
1 RUE DE LA PAIX / 75002 PARIS
T: +33 1 42 61 33 25 

 OPÉRA 
Parfums, Soins visage et corps, Beauté et Mode

30

COMME DES GARCONS
23 PLACE DU MARCHÉ SAINT HONORÉ / 
75001 PARIS
T: +33 1 47 03 15 03

 PYRAMIDES, TUILERIES 
Parfums

31

PENHALIGON'S
209 RUE SAINT-HONORÉ / 75001 PARIS
T: +33 1 49 26 91 66
WWW.PENHALIGONS.CO.UK

 PYRAMIDES, TUILERIES 
Parfums

32

COLETTE
213 RUE SAINT-HONORÉ / 75001 PARIS
T: +33 1 55 35 33 90
WWW.COLETTE.FR

 PYRAMIDES, TUILERIES 
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps, 
Beauté & Alimentaire, Beauté & Mode

33

JO MALONE
326 RUE SAINT HONORÉ / 75001 PARIS
T: +33 1 47 03 01 66
WWW.JOMALONE.FR

 TUILERIES 
Parfums

34  
LES GALERIES LAFAYETTE
40 BOULEVARD HAUSSMANN / 75009 PARIS
T: +33 1 42 82 34 56
WWW.GALERIES-LAFAYETTE-PARIS.COM

 CHAUSSÉE D'ANTIN LAFAYETTE
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

35  
ATELIERS PARFUMS PAR THIERRY MUGLER
49 AVENUE DE L'OPÉRA 
(2ÈME ÉTAGE À DROITE) / 75002 PARIS
T: +33 1 53 05 25 87
WWW.ATELIERSPARFUMS.COM

 OPÉRA
Parfums

36  
SEPHORA
21/23 BOULEVARD HAUSSMANN / 
75009 PARIS
T: +33 1 53 24 99 65
WWW.SEPHORA.FR

 CHAUSSÉE D'ANTIN LAFAYETTE
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

37

L'ARTISAN PARFUMEUR
99 RUE DE RIVOLI / 75001 PARIS
T: +33 1 40 64 15 64
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 PALAIS ROYAL MUSÉE DU LOUVRE 
Parfums

38

SEPHORA
99 RUE DE RIVOLI / 75001 PARIS
T: +33 1 42 44 27 47 
WWW.SEPHORA.FR

 PALAIS ROYAL MUSÉE DU LOUVRE 
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

39

HARNN & THANN
11 RUE MOLIÈRE / 75001 PARIS
T: +33 1 40 15 02 20
WWW.HARNN.FR

 PYRAMIDES, PALAIS ROYAL 
Spa, Soins visage et corps, Massage Thaï 

40

PARFUMS DE NICOLAI
28 RUE DE RICHELIEU / 75001 PARIS
T: +33 1 44 55 02 02
WWW.PNICOLAI.COM

 PALAIS ROYAL, LOUVRE
Parfums, Bougie parfumées, 
Ateliers 'haute parfumerie'

41

LES SALONS DU PALAIS ROYAL SHISEIDO
142 GALERIE DE VALOIS 
(JARDIN DU PALAIS ROYAL) / 75001 PARIS
T: +33 1 49 27 09 09
WWW.SALONS-SHISEIDO.COM

 PALAIS ROYAL 
Parfums, Maquillage

42

STELLA MC CARTNEY
114 - 121 RUE DE VALOIS (JARDIN DU 
PALAIS ROYAL) / 75001 PARIS
T: +33 1 47 03 03 80
WWW.STELLAMCCARTNEY.COM

 PALAIS ROYAL 
Parfums, Soins visage et corps, 
Beauté & Mode

43  
LES PARFUMS DE ROSINE
105 GALERIE DE VALOIS 
(JARDIN DU PALAIS ROYAL) / 75001 PARIS
T: +33 1 42 60 11 51
WWW.LES-PARFUMS-DE-ROSINE.COM

 PALAIS ROYAL 
Parfums

44

ANNE SEMONIN 
2 RUE DES PETITS CHAMPS / 75002 PARIS
T: +33 1 42 60 94 66
WWW.ANNESEMONIN.COM

 BOURSE, PYRAMIDES
Soins visage et corps, Institut de beauté

45

SPA RITUEL DES SENS
16 RUE SAINT MARC / 75002 PARIS
T: +33 1 42 36 03 30
WWW.RITUELDESSENS.COM 

 RICHELIEU DROUOT, BOURSE
Spa, Soins visage et corps

46

BY TERRY
36 GALERIE VERO-DODAT / 75001 PARIS
T: +33 1 44 76 00 76
WWW.BYTERRY.COM

 PALAIS ROYAL
Parfums, Maquillage

47

KENZO PARFUMS
3 PLACE DES VICTOIRES / 75001 PARIS
T: +33 1 40 39 11 99
WWW.KENZO.FR

 BOURSE 
Parfums et Soins

48

L'ARTISAN PARFUMEUR
2 RUE DE L'AMIRAL-COLIGNY / 75001 PARIS
T: +33 1 44 88 27 50
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 LOUVRE-RIVOLI 
Parfums

49  
LABULLEKENZO
1 RUE DU PONT-NEUF (4ÈME ÉTAGE) / 
75001 PARIS
T: +33 1 73 04 20 04
WWW.LABULLEKENZO.COM

 CHÂTELET, PONT NEUF, LOUVRE-RIVOLI 
Espace à sensations

50

SEPHORA 
75 RUE DE RIVOLI 
75001 PARIS 
T:+ 33 1 40 13 16 50 
WWW.SEPHORA.FR 

 CHÂTELET 
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

PLAN / MAP: B
QUARTIER / DISTRICT:
HAUSSMANN - SAINT HONORÉ - PALAIS ROYAL

20  
EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE
21 RUE DU MONT THABOR / 75001 PARIS
T: +33 1 42 22 77 22
WWW.EDITIONSDEPARFUMS.COM

 CONCORDE, TUILERIES
Parfums

21

ANNE FONTAINE SPA
370 RUE SAINT HONORÉ / 75001 PARIS
T: +33 1 42 61 03 70
WWW.ANNEFONTAINE.COM

 CONCORDE, MADELEINE
Soins visage et corps, Spa

22  
CHANEL
31 RUE CAMBON / 75001 PARIS
T: +33 1 42 86 28 00
WWW.CHANEL.COM

 CONCORDE 
Beauté & Mode

23  
L'ARTISAN PARFUMEUR
22 RUE VIGNON / 75009 PARIS
T: +33 1 42 66 32 66
WWW.ARTISANPARFUMEUR.COM

 MADELEINE 
Parfums

24

SEPHORA
109 RUE SAINT LAZARE / 75009 PARIS
T: +33 1 53 32 83 70 
WWW.SEPHORA.FR

 ST LAZARE 
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

25

ANNICK GOUTAL
14 RUE DE CASTIGLIONE / 75001 PARIS
T: +33 1 42 60 52 82 
WWW.ANNICKGOUTAL.COM

 CONCORDE, TUILERIES
Parfums, Soins visage et corps

VILLE MIROIR



normal TV 

bores you 

and makes 

you nervous, 

this 
soothes 

you
Nam June Paik, video art pioneer, 1964

souvenirs from earth
www.souvenirsfromearth.com
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1

SEPHORA
50 RUE DE PASSY / 75016 PARIS
T: +33 1 53 92 28 20 
WWW.SEPHORA.FR 

 PASSY
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps

2

CENTRE CULTUREL CALOUSTE 
GULBENKIAN
51 AVENUE D'IÉNA / 75008 PARIS
T: +33 1 53 23 93 93
WWW.GULBENKIAN-PARIS.ORG

 KLEBER, ETOILE 
Exposition

3

ESPACE CULTUREL LOUIS VUITTON
60 RUE DE BASSANO / 75008 PARIS
T: +33 1 53 57 52 03
WWW.LOUISVUITTON.COM/
ESPACECULTUREL

 GEORGE V 
Exposition

4

INSTITUT KARITE PARIS
37 AVENUE BOSQUET / 75007 PARIS
T: +33 1 45 51 35 96
WWW.INSTITUTKARITEPARIS.COM

 ECOLE MILITAIRE, INVALIDES 
Soins visage et corps, Spa

5

DIOR INSTITUT AU PLAZA ATHÉNÉE
25 AVENUE MONTAIGNE / 75008 PARIS
T: +33 1 53 67 65 35
WWW.PLAZA-ATHENEE-PARIS.FR

 ALMA-MARCEAU
La haute expertise du soin Dior en 
matière de rajeunissement du visage 
et du corps.

6

LA MAISON DE BEAUTÉ BIGUINE
10 RUE MARBEUF / 75008 PARIS
T: +33 1 53 67 81 90 
WWW.BIGUINE.COM 

 FRANKLIN ROOSEVELT, 
PONT DE L'ALMA 
Massage, Soins visage et corps, 
Soins cheveux

7

ESPACE PAYOT
62 RUE PIERRE CHARRON / 75008 PARIS
T: +33 1 45 61 42 08 
WWW.ESPACEPAYOT.COM

 FRANKLIN ROOSEVELT 
Spa

8

SEPHORA
70-72 AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES / 
75008 PARIS
T: +33 1 53 93 22 50
WWW.SEPHORA.FR 

 FRANKLIN ROOSEVELT 
Parfums, Maquillage, Soins visage et corps

9

MAISON GUERLAIN
68 AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES / 
75008 PARIS
T: +33 1 45 62 52 57
WWW.GUERLAIN.COM 

 FRANKLIN ROOSEVELT 
Parfums, Maquillage, Soins visage 
et corps, Spa

10

DESSANGE PARIS
39 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT / 
75008 PARIS
T: +33 1 43 59 31 31
WWW.DESSANGE.COM 

 FRANKLIN ROOSEVELT, 
CHAMPS-ELYSÉES CLÉMENCEAU 
Salon de coiffure, Soins visage et corps, 
Spa, Maquillage, Parfums

11

ESPACE WELEDA
10 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT / 
75008 PARIS
T: +33 1 53 96 06 15
WWW.ESPACE-WELEDA.FR 

 FRANKLIN ROOSEVELT, SAINT PHILIPPE 
DU ROULE
Massage, Soins visage et corps

12

L'INSTITUT SOTHYS
128 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 53 93 91 53
WWW.SOTHYS.COM 

 SAINT PHILIPPE-DU-ROULE, 
MIROMESNIL 
Soins visage et corps, Massage

13

BOUTIQUE CARON
90 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 42 68 25 68
WWW.PARFUMSCARON.COM 

 MIROMESNIL 
Parfums

14

LANCÔME FAUBOURG SAINT-HONORÉ
29 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 42 65 30 74
WWW.LANCOME.FR 

 CONCORDE, MADELEINE
Parfums, Soins visage et corps, 
Maquillage

15

HERMES
24 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 40 17 47 17
WWW.HERMES.COM 

 CONCORDE, MADELEINE
Parfums, Beauté & Mode

16

LANVIN
22 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 44 71 31 73
WWW.LANVIN.COM 

 CONCORDE 
Parfums, Mode

17

ISSEY MIYAKE
11 RUE ROYALE / 75008 PARIS
T: +33 1 48 87 01 86
WWW.ISSEYMIYAKE.COM

 CONCORDE
Parfums, Beauté & Mode

18

MAISON DE BEAUTE CARITA
11 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ / 
75008 PARIS
T: +33 1 44 94 11 11
WWW.CARITA.FR

 MADELEINE 
Soins visage et corps, Soins capillaires, 
Coiffure, Produits cosmétiques

19

VILLAGE ROYAL
RUE ROYALE / RUE BOISSY D'ANGLAS / 
75008 PARIS
WWW.VILLAGEROYAL.COM

 CONCORDE, MADELEINE
Exposition

PLAN / MAP: A
QUARTIER / DISTRICT:
CHAMPS ELYSÉES - MONTAIGNE - 
FAUBOURG SAINT HONORÉ
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PACKAGING MEANS A LOT for your brand image. Korsnäs offers the premium packaging material 
as well as the knowhow to develop a solution that enhances the brand experience. Get to 
know Korsnäs White, our climate-smart and exclusive cartonboard that many luxury brands 
have already taken to their hearts. We always attend Luxe Pack in Monaco, presenting our 
whole range of quality materials.

www.korsnas.com



ÉDITO

Ville Miroir est l’extrapolation du parcours Rives de la 

Beauté 09 en shopping guide parisien incluant une 

sélection d’adresses beauté, parfums et bien-être, 

organisée par quartier. Elle s’impose en complément 

pertinent aux participants actifs et ‘Passerelles’.

Ainsi ce guide référentiel apporte une dimension plus 

pérenne à l’événement. Première pierre...

www.rivesdelabeaute.com

Ville Miroir is the extrapolation of the Rives de la Beauté 

09 circuit into a Parisian shopping guide, including a 

selection of beauty, perfume and wellbeing addresses, 

organised per district. It imposes itself as a pertinent 

complement to this year’s active participants and the 

‘passerelles’. In this way, this referential guidebook 

adds a more continuous dimension to the event.

A fi rst stone...



VILLE MIROIR
PARIS SHOPPING GUIDE
BEAUTÉ, PARFUMS & BIEN-ÊTRE


