So chic

En attendant la réouverture de
son institut 128, rue du Faubourg
Saint-Honoré, Sothys ouvre un
espace éphémère juste en
face, au 93. Tout blanc, le lieu
décline en soins visage et
corps la signature Sothys : une
approche personnalisée et une
alliance entre technique pointue
et expérience sensorielle,
pour les femmes comme pour
les hommes. Le traitement
intensif jeunesse (1 h 15, 155 €)
associe ainsi rénovation (lotion
exfoliante et pâte de gommage),
action jeunesse (modelage
antirides et fermeté), massage
relaxant (visage, tête, cou,
bras) et phase de multi-masking
(combleur rides et effet liftant).
Le tout à base de complexes
actifs composés de safran, fleur
de sophora et peptides.
On en ressort transformé !

AVEC STYLE

Pâtisserie, mode, soins :
le meilleur des adresses premium.

WITH STYLE

Pastries, fashion, skin care: discover the best of the capital’s top premium addresses.
Thomas Le Gourrierec, Sabine Roche

Douceurs du Ritz

Adossée au Ritz, cette boutique
offre à tous d’emporter chez soi
un peu du prestigieux hôtel
grâce à ses pâtisseries. Parmi les
incontournables, les madeleines
revisitées (3,20 € pièce), fourrées
au chocolat, aux fruits de la passion,
au caramel ou au miel pour une
texture encore plus moelleuse,
fondante et gourmande. À ne pas
manquer également, les boissons
pâtissières (à partir de 9 €), tel
le cake marbré en version liquide :
un lait biscuité surmonté d’une
crème fouettée parsemée
de crumble de cacao, de poudre
de biscuit et de caramel à la vanille.

Delights from the Ritz

This chic pastry shop cosying
up to the famous hotel lets
anyone enjoy a little taste of
the Ritz. Don’t miss their
delicious take on the
madeleine (€3.20), filled with
chocolate, passionfruit,
caramel, or honey for a
pleasingly melting texture.
Plus, pastry drinks (yes,
drinks!), including a liquid
marble cake made of malted
milk topped with whipped
cream and sprinkled with
cocoa crumble, biscuit
powder, and vanilla caramel
(starting at €9).
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Spécialisée, à sa création en 1886,
dans les sous-vêtements en maille
fine et les vêtements pour bébés,
Molli renaît en 2015 sous la houlette
de Charlotte de Fayet, sa nouvelle
directrice. La marque centenaire
développe dès lors la mode femme.
Forte du savoir-faire français et
italien intacts, elle réalise des tricots
de luxe aux détails raffinés et
aux matières nobles (coton égyptien,
laine vierge mérinos, etc.). Dans le
vestiaire d’hiver, des tops en jacquard
à chevrons (240 €), des pantalons
en maille fluide (460 €) ou encore
des jupes en points ajourés (460 €).

Knit wonders

Specialists in fine knit
undergarments and baby
clothes since 1886, Molli has
been reborn under new
artistic director Charlotte de
Fayet. The venerable label has
introduced a line of women’s
clothing featuring French and
Italian expertise, with luxury
knits in quality materials
(Egyptian cotton, merino
wool, cashmere). Plus
jacquard herringbone tops
(€240), fluid knit pants
(€460), and open-work skirts
(€460) for winter.

—

Molli
71, avenue Paul-Doumer, Paris 16e (09 81 92 48 24).
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Madeleine

Passy, La Muette

93, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e (01 53 93 91 53).
9 Saint-Philippe-du-Roule
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Jeux de mailles
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Sothys

Dans le triangle d’or parisien, où les
belles adresses ne manquent pas,
ce 5 étoiles récemment rénové fait
valoir de sérieux atouts en termes
de raffinement et d’élégance.
À l’Hôtel Elysia, le style Art déco
règne en maître, combinant objets
en métal (lampes, sculptures
d’animaux, etc.), meubles en bois
clair, moulures, dorures et tons
pastel gris, beige ou rose. Claires
et spacieuses, les chambres
offrent un condensé de chic parisien
et une atmosphère romantique.
Le restaurant intimiste aux accents
gastronomiques et un service
discret et efficace parachèvent
cette belle expérience parisienne.
Chambre double à partir de 350 €.

Ritz Paris Le Comptoir
8 12 14

You don’t have to wait till the
reopening of Sothy’s new
institute at 128 rue du
Faubourg Saint-Honoré. A
new pop-up boutique at
number 93 offers the brand’s
signature cutting-edge
products, techniques, and
sensory experiences in a
personalised approach for
women and men. The
intensive rejuvenation
treatment (75 min, €155)
includes skin restoration
(exfoliating cream and body
scrub), rejuvenation (antiwrinkle and firmness
massage), relaxing massages
(face, head, neck, arms), and
a multi-mask phase (wrinkle
filler and lifting effect). Active
ingredients like saffron,
sophora flower, and peptides
leave you totally transformed!

Cocon romantique

—

38, rue Cambon, Paris 1er (01 43 16 30 26).

The art of skincare

At this recently renovated five-star
hotel in Paris’ golden triangle, Art
Deco style reigns supreme. The
decor at Elizia combines polished
chrome, light wood, gilded
mouldings, and shades of gray,
beige, and pink for an ultra-refined
look. Bright, spacious rooms offer a
blend of romance and Parisian chic,
and the intimate gastronomic
restaurant’s atmosphere and
discreet service completes this
quintessentially Parisian experience.
Doubles from €350.

—

Hôtel Elysia
35, rue de Berri, Paris 8e (01 53 53 20 20).
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L’art du soin
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