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Cette semaine, le cool revient sur la story de l'enseigne
multimarque Urban Outfitters, qui ouvre sa première
boutique à Paris p. 54, puis part s'isoler sur une île au large
de l'Ecosse sur les traces de Peter Pan p. 58.
Pour commencer, notre sélection d'indispensables.
PAR Géraldine Sarratia et Dafne Boggeri

Assis dans un Togo
Au ras du sol ultraconfortable le mythique modele Togo
invente par Michel Ducaroyen 1973 ne cesse défaire son grand retour proposant
une alternative de choix aux interieurs rigoristes Scandinaves
neo-Madmen Le designer aurait eu I idée du modele fnppe en regardant un tube
de dentifrice replie sur lui-même comme un tuyau de poêle ferme

aux deux bouts" Sans aucune partie dure il est compose de trois mousses
différentes et existe aujourd hui en 899 colons
hgne-roset com/f r
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Où est le cool'

Chez Toga
Fondée en 1997
parYasuko Furuta
ancienne diplômée
d Esmod Toga
est une marque
japonaise qui
cree un vestiaire
pour une femme
complexe qui
ne peut vivre que
dans le chaos
Eprise de nouveaux
materiaux
Furuta compose
une silhouette
singulière forte
a I extravagance
assumée
togajp

En chaussant
ces Monkey Boots
Rendues célèbres par les mods
dans les annees 1960 les Monkey
Boots étaient a I origine portées par
les soldats de I armee tchécoslovaque
pendant la Seconde Guerre mondiale
On aime cette version sobre en cuir
noir souple cousu Goodyear proposée
par Margaret Howell pour sa ligne MHL
margarethowell co uk

Au cœur
de la Wonder Valley
Qui n a jamais rêve de dormir
dans le desert 9 ll vous suffit pour cela
de louer The Silver Cabm située
au cœur de Wonder Valley - quèlques
miles apres 29 Palms et proche de
I entree du parc national JoshuaTree qui offre une vue a 360° sur les
montagnes Elle est la propriete
de Jay et Ahson Carroll, un couple
d artistes venu s installer dans
la vallee pour mener une vie plus saine
et proche de la nature Inspires par
leur environnement ils ont lance une
gamme de produits Wonder Valley
airbnb f r/rooms/164031O9
welcometowondervalleycom

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 2236463500506

