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Nouveau concept, nouveau BB : la
boutique lilloise Lancel fait peau
neuve. Après deux mois de rénova-
tion, Marc Lelandais, président de
l’enseigne de maroquinerie de luxe, a
inauguré officiellement le magasin et
son étonnante « galerie des sacs ».
« Ce nouveau concept imaginé par
le designer Christophe Pillet permet
de mettre davantage nos créations
en valeur », explique celui-ci. L’occa-
sion pour Lancel de présenter égale-
ment le dernier-né de la maison : le
Brigitte Bardot (à partir de 680 a
dans sa version tweed). Prenez une
icône des années 60, un directeur
artistique talentueux, faites-les tra-
vailler ensemble et vous obtiendrez
un gracieux BB ! « C’est le premier
sac confectionné chez Lancel sans
avoir recours à la moindre matière
animale, confie Leonello Borghi,
directeur artistique. Le BB conçu sur
la morphologie et les courbes gra-
cieuses de Brigitte se décline en
tweed et en daim synthétique. L’in-
térieur est doublé en tissu vichy, clin
d’œil aux robes de Bardot dans les
années 60. Quant à la bandoulière,
elle est inspirée de la sangle gipsy de
sa guitare pour un coté hippy chic ! »
Un nouveau-né que les fashion vic-
tim s’arrachent déjà et qui pourrait
vite devenir le it-bag de la saison ! •

Boutique Lancel, 50, place du
Général-de-Gaulle, Lille.
Tél. : 03 20 31 00 78.
www.lancel.com
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Envie de connaître les secrets de
votre fragrance préférée ? Ou tout
simplement de découvrir votre
personnalité olfactive ? L’Artisan
Parfumeur organise régulièrement
des ateliers sur le monde de la par-
fumerie. Deux formules s’offrent à
vous. La première – une heure
(30 a) – est très ludique et basée
sur la découverte des matières pre-
mières. La seconde – sur deux
heures (50 a) et beaucoup plus
complète – aborde la partie théo-
rique de la parfumerie de l’extrac-
tion jusqu’à l’élaboration des jus.
Une vraie invitation au voyage ! Et
si vous avez envie de poursuivre
l’aventure, rendez vous vite à la

boutique pour découvrir le der-
nier-né des parfums de l’Artisan
Parfumeur : Traversée du Bos-
phore (75 a les 50 ml). Une évoca-
tion de la ville d’Istanbul, aux sen-
teurs de pommes chaudes, de

grenade, de narguilé, d’épices et de
cuir des tanneries… •

Artisan Parfumeur, 28, rue Esquer-
moise, Lille. Tél. : 03 20 31 28 84.
www.artisanparfumeur.com
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Dans la famille Laloux, je voudrais
la fille. Pardon, les filles ! Elles sont
trois. Pas quatre, comme celles du
docteur March. Cassandre, l’aînée,
a fait des études de commerce.
Mady, la cadette, s’y connaît en
gestion. Quant à Diane, la benja-
mine, elle est accro au chocolat. Ça
tombe bien, nous aussi ! Il y a trois
ans, les trois sœurs ont associé leurs
compétences pour ouvrir une pre-
mière chocolaterie à Béthune. Suc-
cès sur toute la ligne. Alors, depuis la
rentrée, elles se sont installées dans
le Vieux-Lille. Une petite échoppe
toute en sobriété à la vitrine tenta-
trice ! Si vous pénétrez à l’intérieur,
vous êtes fichu. Impossible de résis-
ter aux palets or lait, une délicieuse
ganache nature au chocolat au
lait, qui fond dans la bouche.
« Tous nos chocolats sont faits mai-
son, précise Mady. Dans notre
laboratoire à Béthune, Diane ima-
gine des mélanges originaux
comme ce praliné amande-noi-
sette au parfum de cannelle, ou
encore la ganache parfumée à
l’estragon ». Le must : le chocolat à
croquer à la noisette ou aux men-
diants (fruits secs caramélisés) et… les
pâtes à tartiner (3,30 a les 100
grammes). Non, vous ne rêvez
pas ! Diane a imaginé une gour-
mandise praliné noisette encore
plus addictive que l’indétrônable
Nutella. Aïe, aïe, aïe ! « Nos choco-
lats sont certifiés sans gluten ce qui
me permet aux personnes intolé-
rantes de pouvoir se faire plaisir !

Nous fabriquons également du
chocolat sans sucre pour les diabé-
tiques ». Parce que faire partager
les gourmandises au plus grand
nombre, c’est mille fois plus de bon-
heur… •

Chocolaterie Laloux, 11, place des
Patiniers, Lille. Tél. : 03 20 74 12 54.
www.chocolaterielaloux.com
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en bref_
Belle lingerie au
Printemps
Après plusieurs mois de travaux,

l’espace Lingerie du magasin le

Printemps vient de rouvrir ses portes.

Cet écrin luxueux et glamour a des

allures de boudoir raffiné. Des cages

à oiseaux en laiton doré évoquent les

coupoles du Printemps Haussmann

et les kiosques à musique. Quelque

22 marques – dont quatre en

exclusivité – sont référencées et

segmentées en trois univers distincts :

l’espace Luxe avec les créateurs

Chantal Thomass, Erès, La perla ;

l’espace Tendance avec Simone

Pérèle, Lou, Princesse Tam Tam ; et

enfin, l’espace International avec

Calvin Klein, Elle Mac Pherson,

Triumph... 

Magasin Le Printemps, 39/45,
rue Nationale, Lille.
Tél. : 03 20 63 62 00.
www.printemps.com


