
LA
U

RE
N

T 
D

EC
RE

TO
N

 2
4



Collection 2013 L’Oréal Professionnel
dans vos Maison et Studio de Beauté
Laurent Decreton Metz & Thionville



Sublimer la beauté…

« Les  modes passent, mais le style est éternel » comme l’a si bien dit Yves Saint laurent.
Toutes celles qui ont la chance d’être habillées par ce grand couturier se souviennent de cette jubilation
de se sentir belles et magnifiées.
Beaucoup plus que la mode, il avait la passion des femmes.

Profitez de votre été pour vous ressourcer, soyez curieux et curieuses, connectez-vous au meilleur de vous-même…
Vous êtres unique !

www.laurentdecreton.com

edito
par laurent decreton

Les produits LAURA MERCIER
sont disponibles dans vos Maison et Studio de Beauté Laurent Decreton. 05
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MAISONS DE BEAUTÉ

HAUTE COIFFURE FRANÇAISE

7, RUE DU LANCIEU - 57000 METZ

03 87 36 35 31

DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 18H

LE SAMEDI DE 9H À 17H

BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

9, RUE DU LANCIEU - 57000 METZ

03 87 76 15 14

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H

STUDIO DE BEAUTÉ THIONVILLE

10, SQUARE DU 11 NOVEMBRE

57100 THIONVILLE

03 82 59 27 27

DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 19H

LE SAMEDI DE 9H À 18H

CONCEPTION & RÉALISATION

INFINIROUGE

RÉDACTION . CORINE ALLOUCH

IMPRIMÉ SUR PAPIER ISSU

DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
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LES SALONS LAURENT DECRETON
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L’ORÉAL PROFESSIONNEL.

TOUS LES PRIX COMMUNIQUÉS
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Les produits BALMAIN HAIR
sont disponibles dans vos Maison
et Studio de Beauté Laurent Decreton. 
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Héléne

Hairdresser / Laurent decreton Photographer / Christian Aschman
Stylist designer / Sandrine duprez Make-up artist / Vera dierckx

Un regard nouveau sur la féminité, sans aucun artifice.
Couleurs douces et texturisées magnifient des coupes maitrisées.

Pointes blondes et souples pour cette coupe courte, douce et souple.

08



Raie de milieu pour cette coupe longue rehaussée d’un « Tie & Dye » moka blond beige. Nœud de couture en cheveux entremêlés de cheveux finement coupés, laqués.



Banane couture et tout simplement 3 serre-tête blanc. Banane couture réalisée en micro gaufrage pour moderniser discrètement un vrai classique.



pHotoGrapHIeS / didieR AdAM PouR LA HAute CoiFFuRe FRAnçAiSe
                            / PieRRe FAuRe PouR Le MondiAL de LA CoiFFuRe PARiS

LUMIÈRE
« À la manière de… » ou comment Laurent Decreton rend hommage
à Jean-Paul Gaultier au Carrousel du Louvre de Paris.

Haute Coiffure Française 2013 / Paris
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Mondial Coiffure Beauté 2012 / Paris
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Mondial Coiffure Beauté 2012 / Paris

Créateur de ses propres collections
et Directeur Artistique de la Haute Coiffure 
Française, Laurent Decreton coiffe
en France et ailleurs,
les femmes du monde entier.

Haute Coiffure Française 2013 / Paris





Haute Coiffure Française 2013 / Paris



Instagram by Laurent Decreton
Show l’Oréal Professionnel
by Laurent Decreton 2013 / Mexico
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Christian Lacroix, Jean-paul Gaultier, Dior… et Laurent 
Decreton font régulièrement appel à son talent et à sa 
maîtrise de la matière. Tulle, dentelle, filet… tout ce qui 
passe entre ses mains, est saupoudré de paillettes, les 
plus fines étant ses préférées.Propos recueillis par Corine Allouch.

UN TALENT TOUT EN FINESSE



Laurent decreton et vous ?

J’ai rencontré Laurent Decreton lorsque je travaillais pour Alexandre 
de Paris. Séduit par mon travail sur les accessoires cheveux, il est 
venu dans mon atelier acquérir certaines de mes créations. 
J’apprécie que ce grand professionnel fasse appel à moi réguliè-
rement. Ensemble, nous allons chaque fois un peu plus loin. Je 
crée pour lui des matières personnalisées, à façon, répondant à ses 
besoins spécifiques qui n’ont de limite que son imagination. Autant 
dire, aucune. Dernièrement, Il m’a demandé d’imiter un maquillage. 
J’ai donc, adapté l’idée sur du textile. Je travaille tel un artisan, pas 
à pas, avec beaucoup de minutie et de précision : deux qualités 
indispensables à mon métier. 
Les projets que Laurent me confient, m’inspirent, me nour-
rissent. Nous nous connaissons peu, mais nous nous apprécions 
beaucoup. 

d’autres marques ?

Ungaro fut mon premier client puis Lacroix, Dior, Ferraud, Hanae 
Mori, Chanel… J’ai eu la chance, dès mes débuts, de charmer la 
Haute Couture. 
Je propose mes échantillons aux créateurs et les adapte en fonc-
tion de leurs demandes et envies. Parfois certains me fournissent 
leur cahier de tendance afin que je crée des « broderies » en accord 
avec leur univers du moment.
Les gouttes de rosée sur tulle ou maille et les paillettes sont au 
cœur de mes créations, scintillantes ou nacrées, souvent dans l’air 
du temps. 
Pourtant j’ai commencé par créer des bijoux et des accessoires. Un 
« effet râté » a orienté mon activité vers le textile. J’ai developpé ce 
defaut : c’est depuis le produit phare de mon entreprise.
Mais être ennoblisseuse n’a jamais été un rêve de petite fille. Si 
mon parcours professionnel s’est enchainé avec fluidité, depuis 
mon diplôme d’éducatrice spécialisée obtenu dans le Sud de la 
France, jusqu’à mon arrivée à Paris en 1997, cela m’a demandé 
beaucoup de travail et de nombreux sacrifices.

Le spectacle ?

Le Pacte des Loups, Mylène Farmer « Millenium Tour », Juliette et 

Roméo…avec la décoratrice Domnique Borgue, le « Re-invention 

tour » de Madonna, avec Christian Lacroix, Beast and beauty avec 

le Royal House Opera de Londres. 

Quelle matière préférez-vous travailler ?

La résine, les paillettes fines… notamment celles qui donnent un 

aspect sucré. 

des projets ?

Je ne peux pas encore les évoquer. En revanche, j’aimerais beau-

coup mettre mon expertise au service de jeunes en formation. 

Lorsque j’ai découvert l’école Boule, j’étais trop âgée pour m’y ins-

crire mais je me rends toujours aux portes ouvertes ; j’adorerais y 

enseigner.

Laurent decreton ?

Notre collaboration devient de plus en plus intéréssante. Il me 

contacte et me demande : « As-tu quelque chose de nouveau ? » 

Nous discutons du thème qu’il a choisi et nous accordons sur des 

matières qu’il redécoupera et mettra en scene, pour ses créations 

de Haute Coiffure lors de shows. Il aime à détourner la fonction 

première de l’accessoire pour le plier à son inventivité. Le résultat 

est toujours étonnant et sublime.

Que diriez-vous pour résumer votre métier ?

Qu’il réclame une grande expertise technique au service d’une per-

petuelle innovation, ainsi qu’une grande capacité d’adaptation pour 

satisfaire tous ces grands hommes.
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« Cristalliste » pour des cheveux purs et lumineux

Grâce à une synergie d’actifs qui dose idéalement soin et nettoyage 
pour embellir et habiller le cheveu, « Cristalliste » de Kérastase signe 
une nouvelle ère dans le traitement des cheveux longs avec un Masque 
Cristal Perfecteur Multi-Lumière et un Double Sérum Sculptant. 

Leurs formules légères et très cosmétiques enrichies du complexe 
Lumière Liquide parent la chevelure d’une lumière éclatante, depuis la 
racine jusqu’aux pointes.
/ À partir de 17 euros

« touch of Gloss » et « Clay definer » pour une chevelure glossy et fixée

Tel un gloss à lèvres, « Touch of Gloss » de Shu Uemura, apporte aux cheveux une sublime brillance pour 
une définition parfaite, le tout avec un délicat parfait de fleur de Sakura. 

Composé d’un extrait de poudre raffinée de Kaolin, « Clay Definer », argile coiffant adaptée à tout type de 
cheveux, sculpte, dessine, maîtrise tous les effets souhaités dans un effet mat. / 32 euros

l’été et SeS nouveautéS capIllaIreS
Soin, styling, protection solaire : la Maison et le Studio
de Beauté decreton vous conseillent…

30
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La jeunesse de votre regard n’a jamais été si précieuse
CARITA porte un nouveau regard sur le contour des yeux et crée le 1er 

programme complet de soins ultra-premium yeux alternatif pour le jour et 
la nuit, un duo de soins d’exception, s’appuyant sur les cycles naturels de 
la peau, pour redonner vitalité et jeunesse au regard. / 295 euros

CARitA cible la tâche pigmentaire mais pas seulement !
Que faire face à ces taches pigmentaires qui apparaissent à 
certaines étapes de la vie et qui, avec les années concernent 
la plupart des femmes ? 
Deux nouveaux soins anti-âge qui luttent contre l’apparition 
et l’accentuation de toutes les taches et irrégularités 
pigmentaires et révèlent une peau sublime : 
un teint uniformément éclatant, une peau plus ferme, des 
rides estompées, pour un visage qui irradie de jeunesse. 
/ Sérum – 125 euros / Crème – 165 euros



SouS Le SoLeiL
on protèGe peau et cHeveux
dans vos Maison et Studio de Beauté decreton,
le meilleur des cosmétiques et des capillaires solaires
à appliquer sans modération.
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Pour un teint hâlé en toute sécurité
Fidèle à l’esprit de la ligne et à l’innovation qu’elle renferme, la Poudre de Soleil 
Bronzante Protectrice SPF 10 CARITA aide la peau à vivre en harmonie avec le 
soleil.
Au-delà d’un simple maquillage, sa formule lui permet de favoriser le processus 
naturel de pigmentation et de prolonger le brozange. Enrichie en actifs anti-
desséchants et protecteur, la Poudre de Soleil Bronzante Protectrice SPF 10 
assure un confort et une protection longue durée. / 45 euros

Pour une rééducation cutanée à long terme
Depuis 1978, la protection contre les UVA est une préoccupation ma-
jeure au cœur de la formulation des soins solaires Esthederm. 
En 2013, Esthederm permet enfin le soleil aux peaux réactives grâce 
à deux nouveaux produits : Intolérances Solaires Soin Haute Pro-
tection Spray Corps et Crème Visage et Into Repair Soin Haute 
Protection Crème anti-rides. Composé d’un brevet Protection Biolo-
gique Cellulaire renforcée en action anti-brûlure, chaque soin permet à 
la peau de se réaccoutumer progressivement au soleil en ne recevant 
que la dose qu’elle peut gérer. La crème anti-rides composée d’un an-
ti-rides Repair stimule la régénération cellulaire et restructure la peau.
/ À partir de 42 euros

Pour des cheveux baignés, traité, texturisés
Comme la peau, les cheveux subissent les agressions du 
soleil et les UV altèrent la fibre à 3 niveaux : film hydrolipi-
dique, cuticule et cortex.
Avec des formules professionnelles performantes, qui al-
lient un filtre à l’effet antioxydant et anti-photo dégradation, 
des céramides pour une reconstruction profonde de la fibre 
capillaire, des huiles minérales et des cires végétales pour 
une protection anti-humidité et anti-frisottis, Kérastase 
rénove sa ligne de protection solaire capillaire à appliquer 
sans modération pour baigner, traiter et texturiser votre 
chevelure. / À partir de 22 euros



CoLLeCtion
La Haute Coiffure Française sous l’impulsion de son directeur artistique Laurent Decreton,
interprète les tendances « Nude » de cette saison avec une collection naturellement et simplement élégante.

oMBre
Directeur artistique / Laurent decreton Photographer / Alexandre Pattein
Stylist designer / nado Al tabbal Make-up artist / damien dufresne
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un teint naturelllement lumineux

En experte du teint, Laura Mercier pour l’été, joue, quel 
que soit le ton, la douceur et la matité.
Au programme, des nouvelles poudres compactes, na-
turelles et une facilité d’application pour offrir une douce 
radiance à un teint effet « bonne mine ».
Au total, 5 teintes – 4 bronzes pour un fini mat et chaleu-
reux et une teinte Higlight pour un éclat naturel - à choisir 
selon sa carnation sur les conseils d’une experte de la 
Maison ou du Studio de Beauté Decreton. 

MON ASTUCE BEAUTÉ 
Avec le pinceau Finishing Brush, tapotez légèrement 
sur le haut du dôme de la poudre compacte radiance 
mate en vous assurant de bien couvrir l’ensemble du 
pinceau avec le produit. Enlevez l’excès. Appliquez 
la poudre sur toutes les zones culminantes du visage 
(pommettes, nez, front, menton).

La profondeur d’un regard tenace

Pour rester maquillée en toutes circonstances, optez 
pour le Crème Eye Liner Laura Mercier. Sa texture gel 
crémeux s’applique avec la facilité et le fini soyeux d’un 
eyeliner en gel et la précision d’un eyeliner liquide. Wa-
terproof et très longue tenue, sa formulation le garantit 
sans bavure ni effet transfert. Infaillible après apllication 
avec le pinceau Laura Mercier Angled Eye Line Brush, 
il permet de créer une ligne précise et fine dans un tracé 
net en un seul geste.

MON ASTUCE BEAUTÉ
Je porte mon Lip Glacé seul pour un effet légèrement 
scintillant, mixé pour créer ma propre teinte ou super-
posé à mon rouge à lèvre préféré.

/ Crème Eye Liner – 25 euros
/ Angled Eye Line Brush – 39 euros
/ Lip Glacé – 27 euros 
/ Finishing Brush – 48 euros

MAke-uP
par laura MercIer

40
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MenbyLd
inSPi-
RAtion
Jouer avec les codes de l’élégance.
 
L’homme de cet été brouille les cartes et adapte
sa coiffure à son look du jour ou inversement.
Classique ou décoiffé, il affirme sa virilité
dans des lignes directes et élégantes.
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La nouvelle dimension du voyage

www.gyga-voyages.fr
wwwgyga-mariages.fr

METZ
6, rue de la Petite Boucherie
57000 METZ
03 87 76 94 50
metz@gygavoyages.fr

MONDELANGE
337, rue de Metz
57300 MONDELANGE
03 87 70 88 40
mondelange@gygavoyages.fr

THIONVILLE
31, rue de Jemmaps
57100 THIONVILLE
03 82 53 10 10
thionville@gygavoyages.fr

LUXEMBOURG
54, avenue de la Faïencerie
L1510 LUXEMBOURG
00 352 26 47 57
luxembourg@gygavoyages.fr



Polo en mesh aluminium, manches envers flockés, sous pull en maille avec col, Paco Rabanne – Prix sur demande.        
1/ Lunettes solaires en acétate gris, Fendi – 245€. 2/ Veste courte noire en laine rebrodée de cabochons, Guy La-
roche – Prix sur demande 3/ Ballerines « Liberty » grises pliables 100% cuir Bagllerina. Disponible en 13 coloris – 129€.                         
4/ Foulard-écharpe en mousseline de soie, faite main, modèle « Voodoo » 90x120cm, 100% soie, Bonana Van Mil – 199€. 
5/ Collier bloc en zip gris, finitions métal, Reborn Jewelry – 153€ chez carnetdemode.com. 6/ Montre « Ladymatic » en 
acier sur acier avec lunette sertie de diamants et index diamants, Omega – 12 800€.

GRiSSOURIS ?

1/

2/
3/

4/
6/

5/

46 47

Les nuances chaudes de gris, mixées avec chic
à des notes métallisées : tel sera le Dress-Code
à adopter cet hiver.



PinkLADY ?
Après le gris, la tendance sera au rose chaleureux, 
version Bubble-gum. Un rose idéal pour flatter
toutes les carnations de peau et égayer notre hiver !

1/ 2/

3/

4/

6/

5/

Ensemble Guy Laroche – Prix sur demande. 1/ Lunettes de soleil, monture ronde et large en acétate rose, branches 
en métal argenté gravé, verres bruns. Catégorie 3, Nina Ricci Eyewear – 202€. 2/ Valise Trolley Cabine Helium couleur 
pivoine, 4 roues Slim 54cm, polycarbonate, Delsey – 249€ 3/ Gants en agneau rehaussés d’une corolle de PVC gris 
fumé, Wanda Nylon by Agnelle – 132€. 4/ Montre « La mini D », bracelet chevreau verni rose fluo19mm. Boucle ardillon 
en acier serti de diamants, Dior – 3 500€. 5/ Alliance « Diamants Darling » en or blanc 18 carats, micropavé de diamants 
taille brillant. Environ 1,10 carat, De Beers – 4625 € sur www.debeers.fr. 6/ Pochette Balenciaga Premier Classic Or Noir 
en chèvre grainée avec finitions « Classique or », Balenciaga – 675€.
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Dans ce livre, Assouline célèbre le style français dans sa diversité et son 
inventivité, que ce soit dans le domaine des arts, de la pensée, de la science, 
et bien sûr de l’élégance et du luxe. Le « Style Français » revient donc en 
mots et en illustrations, sur les plus belles créations de notre cher pays, de 
l’universalisme au bikini, en passant par ses délices gastronomiques, ses 
créations de mode et le cinéma de la nouvelle vague. 

Le Style Français
par Bérénice Vila Baudry
Éditions Assouline – 66 euros

À LiRe
Sexy, chic ou rock and roll, pourquoi choisir ?
Devant vous, tout un été, pour découvrir, lire et sourire
de plaisir à loisir…

Ancien designer industriel, Raf Simons a fait 
une entrée fracassante dans le monde de 
la mode en 1995, avec sa marque de prêt-
à-porter masculin. Sa nomination chez Dior 
en 2012 a fait vibrer d’anticipation l’industrie 
de la mode, ouvrant une nouvelle ère déter-
minante pour le styliste. Terry Jones, ancien 
directeur artistique de Vanity Fair et du Vogue 
britannique, a rassemblé dans cet ouvrage 
de 120 pages, des images de grands photo-
graphes et des interviews révélatrices.

Raf Simons
Curated by Terry Jones
Éditions Taschen – 29,99 euros

Après la version limitée avec le morceau 
de pyjama de Hugh Hefner, l’anthologie 
Playboy Box revient cet été dans un coffret 
grand public en 6 volumes. Cette box rend 
hommage au fondateur haut en couleurs, à 
la décadence et à l’humour de ce magazine 
pour hommes sexagénaires en 2013. Photos 
sexy, textes brillants, signés par de grandes 
figures, biographies, photos personnelles, 
vous en aurez plein les yeux avec ce bel objet 
coquin. 

the Playboy box
par Hugh Marston Hefner
Éditions Taschenl – 99,99 euros

Quand le chanteur des Pink Floyd et le pho-
tographe Anton Corbjin célèbrent leurs 35 
ans de collaboration, voici le résultat : 200 
pages de portraits du chanteur, 50 pages de 
photographies et d’archives de Tom Waits, 
des préfaces du réalisateur Jim Jarmusch et 
du critique musical Robert Christgau, réunis 
dans un ouvrage tiré à 6000 exemplaires.

Waits/Corbijn ‘77-‘11
Photographies d’Anton Corbjin
et curiosités de tom Waits
par Jim Jarmusch et Robert Christgau
Éditions Schirmer/Mosel – 148 euros
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À ÉCouteR
Ville, mer, campagne…Quelle que soit la destination
de votre été, relax max ! On se détend tout en dansant…

Quand un leader du nu jazz, Club des Belugas, et Thomas Siffling, 
le premier trompettiste allemand à utiliser l’électronique pour 
augmenter la puissance de son instrument, se rencontrent au festival 
de Mannheim, c’est le coup de foudre. En 2012, ils enregistrent 
« Ocean Cruise », leur premier morceau joint-venture. Un an plus tard, 
ils officialisent ce mariage avec « Les Chinchin Sessions ». Du caviar ! 

Chinchin Records

L’album « Horsey Park » de Riviera Rotations célèbre la musique 
de club, l’équilibre intérieur et l’amitié franco-allemande. L’Allemand 
Pete Riviera a enregistré cet album en collaboration avec les Anglais 
JetTricks. Il fut ensuite mixé par le producteur Félix Wenzel à Ham-
burg, accompagné par des musiciens respectés comme Simon Grey 
et Tim Spohn. Un travail amoureusement soigné des deux côtés de 
la Manche.

Lounge Records – 12 euros 

A 23 ans, Laura Marling n’en est pas à son 
coup d’essai. Son deuxième album, « I speak 
because I can », avait été récompensé d’un 
Brit Award en 2011. Elle avait reçu égale-
ment un prix NME de meilleure artiste solo en 
2011 pour ce même disque. Le troisième, « A 
Creature I don’t know », s’orientait vers des 
thèmes plus sombres. Le quatrième, « Once 
I was an eagle », confirme ces orientations et 
s’affirme comme un disque très ambitieux.

eMi – 14,99 euros

Voici huit ans que KT Tunstall occupe le 
devant de la scène anglaise grâce à son 
talent de parolière. Sa chanson « Suddenly I 
see » a rythmé la scène d’ouverture du Diable 
s’habille en Prada. Ses trois premiers albums 
ont connu un succès, que son quatrième al-
bum atteindra à coup sûr. « Invisible Empire // 
Crescent Moon » marque un retour à la déli-
catesse de ses premiers disques, avec des 
éléments de country folk. À déguster !

eMi – 14,99 euros

« Nous ne sommes pas des scientifiques. 
Nous ne sommes pas en mission. Nous 
sommes là pour vous faire danser. » Telle 
est la devise de The Hi-Fly Orchestra. Pro-
messe tenue avec « Get Ready ». Leur album 
couvre un large champ, du funk à la musique 
brésilienne en passant par la soul et le jazz, 
avec toujours le groove en ligne d’horizon. 
Préparez-vous, le groupe est appelé à conti-
nuer ses jam sessions longtemps !

Agogo Records – 10,50 euros
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Arsenal Metz

Orchestre national de Lorraine — Big Band de l’Union de Woippy 
— Stephan Schultz — Le Concert Spirituel — Hervé Niquet — Le 
Cabaret Contemporain — Gilles Sornette — Ensemble Moxos 
— Quintette Denis Clavier — Trisha Brown Dance Company — 
Jean-François Zygel — François Thuillier — Ensemble Variances 
— Ensemble Grenzpunkt — Thierry Pécou — Nathalie Stutzmann 
— Inger Södergren — Le Concert Lorrain — Christopher Guzman 
— François-Frédéric Guy — Cie Le Piano Ambulant — Ensemble 
Oxalys — Dietrich Henschel — Josef Nadj — Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern — Circum Grand 
Orchestra — Caratini Jazz Ensemble — Les Talens Lyriques — Trio 
Morgenstern — Orfeo 55 — Philippe Jaroussky — Jean-Guihen 
Queyras — Keyvan & Bijan Chemirâni — Ensemble Stravinsky 
— Jean-Pierre Pinet — Trio Chausson — Le Salon de Musique — 
Quatuor Cambini — David Violi — Fazil Say — Borusan Quartet — 
Cie Raimund Hoghe — Arsys Bourgogne — Pierre Cao — Orchestre 
SWR Stuttgart — Stéphane Denève — Nicolas Angelich — Max 
Emanuel Cenčić — Armonia Atenea — Bengolea, Chaignaud, 
Monteiro Freitas & Harrell — Enki Bilal — Eric Truffaz — Murcof 
— pi:es / Alain Buffard — Ensemble Linea — Jacques Mercier — 
Sébastien Koch — Ensemble Resonanz — Akademie für Alte Musik 
Berlin — René Jacobs — Patricia Kopatchinskaja — Eric Legnini  — 
Fawzy Al-Aiedy Trio — Ballaké Sissoko — Ensemble Télémaque — 
François Narboni — Tedi Papavrami — Ensemble Links — Moscow 
City Symphony − Russian Philharmonic — Dmitri Jurowski — 
Leonard Schreiber — Omar Sosa — Raphaëlle Delaunay — Patrice 

25° SAISON 
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—
Arsenal

3 avenue Ney
57000 Metz

t. : + 33 (0)3 87 39 92 00
t. bill. : + 33 (0)3 87 74 16 16

www.arsenal-metz.fr

2013 2014

À VoiR
Quand la haute couture et les imprimés romantiques
côtoient le rock, ça donne un été au musée !

JUSQU’AU 6 JUILLET 2013
L’Hôtel de Ville de Paris célèbre la Haute Couture

Plus de 100 pièces du musée Galliera prennent leurs quartiers 
d’été dans la salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris. Paris 
Haute Couture nous immerge ainsi dans la conception, la réalisa-
tion en ateliers et l’achèvement des pièces de mode. À découvrir 
le drapage du corsage à la maison Worth, certains dessins de 
modèles déposés, des échantillons de broderie, ainsi que des 
pièces Dior, Balenciaga, Balmain, Schiaparelli et Chanel.
www.paris.fr

JUSQU’AU 14 AOûT 2013
Le punk investit le Metropolitan Museum

Les créateurs s’approprient encore et toujours l’esthétique. 
L’exposition « Punk : Chaos to Couture » mêlera des tenues des 
années 70 avec des modèles plus contemporains. L’influence 
américaine, les inspirations londoniennes, le do-it yourself auront 
la part belle. Les créateurs mythiques du punk, dont Vivienne 
Westwood, seront honorés au même titre que Dior, Dolce and 
Gabbana, Helmut Lang, Comme des Garçons, Prada, Karl 
Lagerfeld et Viktor and Rolf...
www.metmuseum.org/punk

DU 13 JUILLET AU 26 AOûT 2013
une héroïne romantique au Musée de la Mode

Pour fêter les soixante ans de la marque Laura Ashley, le musée 
de la mode célèbrera à Bath cet été la vision de l’héroïne roman-
tique que la dame a conféré à la mode des années 60 et 70. 
Laura Ashley a légué au monde la maxi-robe de coton chaste, 
dans des couleurs naturelles, et la vision d’une idylle pastorale 
aux antipodes de la folle vie citadine. L’exposition se concentrera 
sur les robes qui ont symbolisé l’esprit de l’époque.
www.museumofcostume.co.uk

JUSQU’AU 11 AOûT 2013
david bowie is…

La première rétrospective sur le chanteur David Bowie, héber-
gée au londonien Victoria and Albert Museum, nous dévoile 
les inspirations artistiques et quotidiennes multiples de la star, 
avant de se concentrer sur le processus créatif de David Bowie 
et sur sa façon inédite de créer ses albums et de scénographier 
ses concerts autour de héros de fiction comme Ziggy Stardust. 
L’exposition se clôture avec des images de mode et de concerts 
prises sur le vif par des stars de la photo comme Helmut Newton.
www.vam.ac.uk

Madeleine Vionnet, robe 
du soir – 1931 (1) 
© Collection Musée Galliera

karl Lagerfeld - French, 
born Hamburg, 1938 - for 
House of Chanel - French, 
founded 1913 (2)
Vogue, March 2011
Courtesy of The Metropolitan 
Museum of Art
Photograph by David Sims

Album cover shoot for 
Aladdin Sane – 1973 (4)
Photograph by Brian Duffy, 
Duffy Archive



LDévolution
des envies d’élégance

La Maison de Beauté de Metz s’est transformée en un écrin épuré 
de beauté en partenariat avec Formes & Couleurs, la boutique 
incontournable du design de Metz (mobilier choisi B&B, Charles Ray 
Eames, Patricia Urquiola), Hervé Decreton, architecte décorateur et 
Arte Concept avec John d’Eath, architecte.
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ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET GALERIE D’ART
MOBILIER - CUISINE - SALLE DE BAIN - LUMINAIRES - REVÊTEMENTS - DéCORATION
14, rue aux Ours - 57 000 Metz - Tél. +33 (0)3 87 50 74 00 - Fax. +33 (0)3 87 66 43 72 - E-mail. hd.14@orange.fr



L ’ H O M M E  E T  L A  F E M M E

HOMME  FEMME   20 RUE SERPENOISE   METZ   +33 (0)3 87 75 27 32           LUXURY SHOP   6 RUE DU LANCIEU   METZ   + 33 (0) 3 87 66 65 26

WWW.TED-METZ.COM
WWW. TEDLUXURY-METZ.COM

H O M M E
   GUCCI  DIOR  BALENCIAGA  MONCLER  EMPORIO ARMANI  SERAPHIN

 TREND CORNELIANI  BURBERRY  HUGO BOSS  DIRK BIKKEMBERGS  CANADA GOOSE

F E M M E
  GUCCI  DOLCE GABBANA  BURBERRY  DIRK BIKKEMBERGS

  BALENCIAGA  EMPORIO ARMANI  CANADA GOOSE  MONCLER
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AnGLe dRoit
82, en Fournirue
57000 Metz
Tél. 03 87 76 07 62

À CÔtÉ ÉRiC MAiRe
43, place de Chambre
57000 Metz
Tél. 03 87 66 38 84
www.restaurant-acote.fr

ARt FLoRAL
12, rue Pierre Perrat
57000 Metz
Tél. 03 87 66 33 70
www.fleuriste-lartfloral.com

AutHentiC PiLAteS Metz
16 bis, En Nexirue (2e étage) 
57000 Metz
Tél. 03 87 37 98 82
www.pilatesmetz.fr

CÔtÉ JARdin
15, avenue Leclerc
de Hauteclocque
57000 Metz
Tél. 03 87 65 23 30
www.c-jardin.com 

LA CitAdeLLe
Le MAGASin AuX ViVReS
5, avenue Ney
57000 Metz
Tél. 03 87 17 17 17
www.citadelle-metz.com 

FLeuRine
26, avenue de Nancy
57000 Metz
Tél. 03 87 66 57 26

FoRMeS & CouLeuRS
www.formesetcouleurs.fr

Metz
9-11, rue de Lancieu 
57000 Metz
Tél. 03 87 37 90 90

Nancy
4, rue Saint-Nicolas 
54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 85 57

GyGA VoyAGeS
www.gyga-voyages.fr 

Metz
6, rue de la Petite Boucherie
57000 Metz 
Tél. 03 87 76 94 50

Mondelange
337, rue de Metz
57300 Mondelange
Tél. 03 87 70 88 40

Thionville
31, rue de Jemmapes
57100 Thionville
Tél. 03 82 53 10 10

Luxembourg
54, avenue de la Faïencerie
L1510 Luxembourg
Tél. 00 352 26 47 57

HeRVÉ deCReton Hd14
14, rue aux Ours
57000 Metz
Tél. 03 87 50 74 00

JeAn HARdy
biJouteRie JoAiLLeRie
1, rue serpenoise
57000 Metz
Tél. 03 87 75 00 01

LiGne RoSet
6, rue Haute seille
57000 Metz
Tél. 03 87 74 84 00

odySSÉe FitneSS & SQuASH 
5, Rue Saint-Marcel
57000 Metz
Tél. 03 87 32 17 18
www.odyssee.mobi

PAtiSSeRie
bouRGuiGnon
31, rue Tête d’Or
57000 Metz
Tél. 03 87 75 23 52

PAtiSSeRie FReSSon
17, rue du Grand Cerf
57000 Metz
Tél. 03 87 36 28 17

PRinteMPS Metz
12-14, rue Serpenoise
57000 Metz
Tél. 03 87 76 03 33

ted LuXe CoLLeCtionS
20-22, rue Serpenoise
57000 Metz
Tél. 03 87 75 27 32

ted LuXuRy SHoP
6, rue du Lancieu
57000 Metz
Tél. 03 87 66 65 26
www.ted-metz.com

ARSenAL
3, rue Michel Ney
57000 Metz
Tél. 03 87 74 16 16

CentRe PoMPidou
Metz 
1, Parvis des Droits
de l’Homme 
CS 90490 
57020 Metz Cedex 
Tél : 03 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr

MuSÉeS
de LA CouR d’oR
2, rue du Haut Poirier
57000 Metz
Tél. 03 87 68 25 00

oPÉRA tHÉÂtRe
Orchestre National
de Lorraine
4, place de la Comédie
57000 Metz
Tél. 03 87 75 40 50

oRCHeStRe nAtionAL
de LoRRAine
25, avenue Robert Schuman
57008 Metz cedex 01
Tél. 08 00 77 61 27 (numéro vert)
Tél. 03 87 66 67 67
www.orchestrenational-lorraine.fr

tHÉÂtRe MuniCiPAL
de tHionViLLe
30, boulevard Foch
57100 Thionville
Tél. 03 82 53 30 48
www.theatre-thionville.com

LA GouLue
24, Place Saint-Simplice 
57000 Metz 
Tél. 03 87 75 10 69

tHieRRy SAVeuRS et CuiSine
Rue des Piques
57000 Metz
Tél. 03 87 74 01 23
www.restaurant-thierry.fr

Le FoRMikA
4, rue du change
57000 Metz
Tél. 03 87 37 23 57
www.leformika.com

SHoPPinG SoRtieS
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ça se bouscule.

déménage chez
Formes&Couleurs !

LA RÉFÉRENCE DU MOBILIER 
CONTEMPORAIN DEPUIS 1969

www.formesetcouleurs.fr

METZ      9-11, rue du Lancieu 
03 87 37 90 90

NANCY    4, rue Saint-Nicolas 
03 83 32 85 57

Distributeur 

exclusif en Moselle
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