FIANÇAILLES
EN JORDANIE

Le prince héritier
a trouvé sa future reine

À LʼOMBRE
DE LA COURONNE

Les sœurs complices
ou sacrifiées
des souveraines

MARGRETHE II
À CAHORS

Des débuts
français pour
son jubilé d'or

MEGHAN

L’ÉTÉ EN OCCITANIE

BEAULIEU-EN-ROUERGUE
Une abbaye
sauvée par l’amour

QUENTIN BOURDY
Le chef chéri
de l’Aveyron

DOMAINE DE PANÉRY
Des artistes
et des vignes

N° 3862- SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT 2022
FRANCE MÉTROPOLITAINE 3,20 €

BELUX 3.40€
CH 5.20CHF – D 4.60€ - IT/ESP 4€ - GR-PORT-CONT 4.20€
DOM/S 3.70€ - NCAL/S 400XPF – NCAL/A 990XPF - POL/S 430XPF
POL/A 900XPF – MAR 48MAD – TUN 6TND – CAN/A 9.50$CAD

L 14093 - 3862 - F: 3,20 €

RÉCIT D’UNE
AUTODESTRUCTION

Un peu plus
près des étoiles
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AU 9HOTEL
CESÀRI
À ROME

Pour un week- end dans la
capitale italienne ou des
vacances en septembre, réservez dans ce charmant hôtel, situé
en plein cœur historique. Intimement lié à l’histoire, l’Albergo Cesàri
est l’un des plus vieux établissements de la cité éternelle. Stendhal
y séjourna. Il se trouve à deux pas de la fontaine de Trevi. On s’y
sent comme chez soi, et, rénovées avec goût, les 51 chambres et
suites sont accueillantes et climatisées. Vous profiterez également
d’un splendide toit-terrasse avec vue sur les monuments antiques
pour savourer un spritz mémorable ! info@9hotelcesari.com

Un beau cadeau pour ses 30 ans !
Jazmin Grace Grimaldi (ici avec Ian
Mellencamp) s’est offert
une superbe villa à
Hollywood de 220 m2,
non loin du célèbre
Mulholland Drive.
Une demeure
coup de cœur,
puisque la fille
d’Albert II
de Monaco
aurait déboursé
700 000 dollars
de plus que son
prix initial pour
l’acquérir. De quoi
se mettre dans les pas
cinématographiques
de sa grand-mère,
Grace Kelly.

Un passé
douloureux

L’empereur Naruhito du Japon et son épouse
l’impératrice Masako se sont inclinés devant une
stèle commémorative lors d’un service en
mémoire de la reddition du Japon. La cérémonie
a eu lieu à Tokyo, le 15 août, soixante-dixsept ans, jour pour jour, après l’allocution de
l’empereur Hirohito, le grand-père de
Naruhito, annonçant la capitulation japonaise.

Haie d’honneur

Ils ont fière allure…
et ne manqueraient
le rendez-vous
pour rien au monde !

Les hommes de
Balaclava Company,
du 5e bataillon
du Royal Regiment of
Scotland, accueillent,
comme il se doit,
la famille royale en
l’église de Crathie
Kirk, près de
Balmoral. Un rituel
bien rodé qui
cette année s’est
déroulé – une fois
n’est pas coutume –
sous le soleil.

Geste sacré

Le prince héritier Mohammed ben Salman d’Arabie saoudite
a participé au lavage rituel de la Kaaba, à La Mecque,
au nom de son père le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.
Situé au centre de la Grande Mosquée, cet édifice
cubique recèle la Pierre noire, apportée, selon la tradition,
par l’ange Gabriel au prophète Abraham.
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CÉLESTE
Collier plastron étoiles
en or, diamants et lapislazulis. Prix sur demande.
colettejewelry.com

Céladon
Sa douce couleur minérale
illumine la rentrée
par touches élégantes.

CAMAÏEU
Étole en étamine
de laine. Prix sur
demande. Ma Poésie

Ikat
Les motifs ethniques
apportent de la fantaisie
à cette nouvelle saison.

FINESSE
Chez Fendi, un
manteau en laine
avoine, 5 600 €,
est accessoirisé
de gants en
cachemire jade
et d’un sac
en cuir métallisé.

RAFFINÉ
Ensemble blouse
et jupe vu au
défilé automnehiver 2022-2023
d’Hermès.

SURPIQUÉ
Sac rectangulaire
en cuir avec une
anse chaîne.
455 €.
Tory Burch
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CLASSIQUE
Montre bracelet
en acier, or jaune
et diamants.
4 600 €. Ebel

TAPISSERIE
Mocassins en cuir et laine
kilim. 175 €. folkloore.com

BARIOLÉE
Robe à manches
longues en soie
imprimée. Prix
sur demande.
Ralph Lauren

LUXE
Veste kimono
en cuir et soie
peints. 5 550 €.
Ralph Lauren
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DESIGN
Bague Isis en or
jaune et médaillon
turquoise. 1 490 €.
Marc Deloche

TEXTILE
Sac à bandoulière
chaîne en cuir et
velours de soie.
320 €. Ana Khel

