Numéro 12, Automne 2016

PA R K H YAT T PA R I S - V E N D Ô M E M A G A Z I N E

AUTOMNE 2016 NUMÉRO

12

JEAN NOUVEL
PARIS ARTY
MARINA ABRAMOVIC
JOAILLERIE
CITY TRIP LONDRES
SHOPPING MODE

M ag a z i n e

PARK

Galeries Lafayette Paris Haussmann

LA DESTINATION MODE(1)
Located in the heart of Paris nearby the Opera, the 70,000 square-meter
flagship store, symbol of the Parisian elegance, offers more than 3,500 brands
from affordable to the most prestigious references.
Situées en plein coeur de Paris, à deux pas de l’Opéra Garnier, les Galeries Lafayette Paris Haussmann,
symbole de l’élégance parisienne, s’étendent sur 70 000 m2 et proposent plus de 3 500 marques,
des plus abordables aux plus prestigieuses
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EXPOSITIONS • DESIGN • MODE
HORLOGERIE & JOAILLERIE • NOUVEAUX LIEUX PARISIENS
JENNIFER FLAY • JEUNE CRÉATEUR • JEAN NOUVEL
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Galeries Lafayette Paris

Paper Christmas Tree

Children’s and Toy

Haussmann celebrates an

at Galeries Lafayette

Department

Amazing Arctic Christmas!

Paris Haussmann

In a crisp, snow-covered landscape, follow the

Galeries Lafayette Paris Haussmann is displaying

This 5,000m² Children’s Department offers fashion

epic journey of a family of polar bears...

the store’s first-ever all-paper Christmas tree, a

for 0-16 years, It also sells fashion for mums-to-be

Threatened by the shrinking polar ice fields, the

unique artistic creation by Lorenzo Papace. The

and childcare equipment. The Toy Department offers

bear and its cubs leave the North Pole in search

gigantic tree, brought to life by a ferris wheel

an array of toys so you can drop in any time and

of a new habitat. Af ter journeying many miles

and cable cars, takes center stage beneath the

spoil your children, plus it is transformed into Santa’s

across the vast white plains, they discover an

century- old dome to play host to polar bears

Grotto at Christmas time: wooden toys, creative

incredible new ice f ield created especially for

who came to enjoy a fairytale experience in this

and educational games, soft toys, building world,

them by Galeries Lafayette Paris Haussmann.

untouched white world.

dressing-up, children’s bookshop, dolls as well as
the latest seasonal arrivals. Located on the 5th floor

A fairytale experience awaits them! Ref lections
of light, pearly lustres and crystalline ef fects

of the Main Store.

combine in an arctic white set ting to reveal

Un sapin de papier aux Galeries
Lafayette Paris Haussmann

the magical beauty of Galeries Lafayette Paris

Pour la première fois, les Galeries Lafayette Paris Haussmann

Espace

Haussmann’s Amazing Arctic Christmas.

dévoilent un sapin habillé exclusivement de papier, une création

Enfants et Jouets

unique de l’artiste Lorenzo Papace. Ce gigantesque sapin, animé
par une grande roue et des téléphériques, se dresse au cœur de

Les Galeries Lafayette Paris
Haussmann célèbrent un Noël
Extra Polaire !
Dans un pays enneigé et glacé, découvrez l’extraordinaire
épopée d’une famille d’ours blancs…Fragilisés par la fonte des
neiges, ours et oursons quittent le pôle Nord, à la recherche

la coupole centenaire, accueillant des ours polaires venus vivre
une expérience féérique dans un monde immaculé.

Un espace enfant de 5 000 m² présente la mode des 0/16 ans mais
aussi la mode pour les futures mamans et la puériculture. L’espace
Jouets offre également une multitude de choix pour gâter les
enfants à tout moment de l’année, devenant une véritable hotte du
Père Noël en fin d’année : jouets en bois, jeux créatifs et éducatifs,
univers de la peluche, univers de la construction, le déguisement, la
librairie jeunesse, la poupée ainsi que les nouveautés du moment.
Rendez-vous au 5ème étage du magasin principal - Coupole

d’u n e n o u v e l l e b a n q u i s e. A p r è s d e l o n g u e s d i s t a n c e s
parcourues dans cette immensité blanche, ils découvrent,
émerveillés, une nouvelle banquise créée pour eux par les
Galeries Lafayette Paris Haussmann. Une expérience féérique
les attend ! Dans ce blanc polaire, les ref lets de lumières,
les ef fets nacrés, les cristallins se juxtaposent pour révéler
toute la féérie et la beauté du Noël Extra Polaire des Galeries
Lafayette Paris Haussmann.

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN: 40, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
METRO: CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE - Open Monday through Saturday from 9.30 AM to 8.30 PM and every sunday
from 11 AM to 7 PM, except on December 25th 2016 and January 1st 2017.
Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en
GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN : 40, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
MÉTRO : CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE - Ouvert de 9h30 à 20h30 du lundi au samedi et de 11h00 à 19h00 tous les dimanches,
à l’exception du 25 décembre 2016 et du 1er janvier 2017. Tél. : +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com
(1) The ultimate shopping destination
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À droite. Lego hat, “JC in the Sky with Diamonds”
collection, Tush Magazine, Photo © Jean Charles
de Castelbajac. All rights reserved.
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Hergé, Tintin, Carte Neige, 15, ARTCURIAL
© Hergé/Moulinsart 2016.

CRÉATIONS

1. Casa Lopez. La maison célèbre pour ses tapis et objets de décoration
a créé une collection en coopération avec la maison Gallimard. Tapis Montherlant inspiré
de la couverture de La Reine morte. www.casalopez.com. 2. Artcurial. Ensemble historique
proposé autour de l’univers de Hergé, le célèbre créateur de Tintin. www.artcurial.com/fr.
3. Petite Friture avec le designer Noé Duchaufour Lawrance. Luminaire en laiton brossé
de la collection Mediterranea. www.petitefriture.com. 4. Nacho Carbonell. Lampe acier
et métal. www.nachocarbonell.com. 5. Jean-Charles de Castelbajac. Fashion,
Art & Rock’n’Roll, livre publié par teNeues avec YellowKorner.
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