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allure
après l'effort. À porter comme
un talisman. 250 € les 100 ml.
www.liquidesimaginaires.com

LE SOIN
VALMONT
Au spa de l'Auberge du Jeu de paume,
à Chantilly - cadre équestre par
excellence - , Valmont a créé un
protocole unique : le Soin des
Cavaliers. Spécialement conçu pour
récupérer après l'équitation, ce rituel
de modelage ciblé apaise les jambes
endolories, le dos en vrac et lés
tensions accumulées. Un moment
de bonheur qui vous remet bien en
forme, enfin... en selle ! 1 heure, 165 €.
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

TENLK IDEALE,
PARFUM INÉDIT,
SOINS CIBLÉS...
DES RECETTES
HORS COMPÉTITION
SPÉCIAL CAVALIÈRES.

Après Los Angeles et en attendant
Hongkong,
dates des 1
Longines

on bloque sans tarder les
e|

, 2,3 et 4 décembre

LE LOOK

Salon du Cheval,

LAMANTIACOUTURE

d'obstacles

Ce nom sechuchote dans
les paddocks, comme u n secret
de socialite. Un code de
reconnaissance. Styliste férue
d'équitation,
Julie Lamantia a
réussi à concilier ses deux dadas
en créant sapropre marque de
couture spécialisée dans les
vêtements équestres. Ses pièces
hyperélégantes,
sobres, techniques

équestre

www. lamantiacouture.

com

et confortables, avec toujours
un sens du détail, sont réalisées

de niche, Peau de Bête, de Liquides
Imaginaires, dégage une charge
sensuelle rare. Les notes boisées

enFrance. Collections surmesure
etpersonnalisables.
Compter

(cade, cèdres, gaïac...) se mêlent

35 € pour une lavallière

gaufrée,

aux cuirs et aux épices (poivre,
cumin...),

libèrent

une enveloppante

odeur animale. Un sillage très

à Paris

Hall 5B. Toute la planète

support

Au programme

pour cette

du Grand

: épreuves

spectacles,

- notamment

les enfants,

Ovni sensoriel de la parfumerie

du saut

SlamlndoorofShowJumping.

animations

PEAU DE BÊTE

rendez-vous

se retrouve

grand-messe,

sportives,

LE SILLAGE

l'élite mondiale

se donne

Nord Villepinte,

690 € pour un frac graphique,
490 € pour une veste en softshell...

pour les

Masters de Paris. En marge du

Carrousel

Longines

cette année

pour

avec le nouveau
inauguré

- , shows,

de dédicaces...

séances

Et la présence

de nombreuses

célébrités,

et en relais avec les meilleurs
mondiaux

pour soutenir

lors de l'épreuve

en selle
cavaliers

leurs associations

Pro-Am for Charity.

www.longinesmasters.com/fr

spécial, communion
olfactive
entre l'homme et son cheval,
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