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BEAUTÉ

Culture Club

Centres d’intérêt pour jouer à l’extérieur ou à domicile.

t

*

Rester chez soi I

IBSQISiiya

vingt-cinq ans,
Michael De Feo

redonne de la

couleur aux rues

new-yorkaises

en dessinant

sur les murs une

fleur dotée de

cinq pétales ronds

couleur primaire.
D’où son surnom de

flower guy. En 2015,

un ami et street

artist Jordan Seiler

lui offre le Graal, une clé permettant

d'ouvrir les encarts pubs des Abribus.

Il se met alors à recouvrir les affiches

d'une kyrielle de formes oblongues

et colorées à la façon d'une oeuvre

pointilliste. La mode le repère, Christian
Louboutin l’inclut dans sa campagne des vernis

Hawaii Kawai, l'enseigne Neiman Marcus lui fait

signer deux couvertures pour son catalogue.

Ce livre retrace pour la première

fois sa carrière et ses œuvres dont

une série dans laquelle il a associé

son thème floral à des portraits

préraphaélites. De quoi voir la vie

en couleurs sans difficulté.

*Flowers, Michael de Feo éd.

Abrams 
Books, 35 £, mdefeo.com

1. À LA FOLIE Une allure passionnément florale.    Rodarte P-E 2019 2. SUR LE

BOUT DES LÈVRES Pour parler le langage des fleurs.    Baume à lèvres Flower in a

Box, Inuwet, 15€ disponible à partir de juin, inuwet.com 3. SWEAT DREAM Une huile

de nuit infusée aux pétales de rose de Galice.    Huile visage Aux Fleurs Nuit, Nüssa,

72€, nussa-cosmetics.com 4. VOIR LA VIE EN FLEUR Un flacon qui sent aussi bon

qu’il est beau. »£01 Kenzo World Collector, Kenzo, 72€ - 50 ml en exclusivité chez

Nocibé, nocibe.fr 5. ANTI BLUES Des pétales de bleuets séchés en masque contre le

teint terne.   Masque Hydratant Anti-Stress Fleurs de Bleuet, Prescription Lab, 26€,

prescriptionlab.com 6. POUR L’ÉTERNITÉ Avoir des fleurs toute l’année.

  Tableau Dauphinelle Consoude Rose Curiosité, Herbarium, 140€, herbarium.com

7. AVOIR LA MAIN VERTE Jusqu au bout des ongles avec ce vernis naturel.

  Vernis naturel Green Garden Collection, Manucurist, 14€, manucurist.com
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