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AU 127, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ, A PARIS

CWHITE,ÇADÉMARREFORT!
S

L'animatrice
Laurence Boccofni

CWHITE
9815599300506/GCP/OTO/2

téphane Demouy n'a pas qu'une cousine célèbre (Vanessa), il a aussi
un carnet d'adresses cossu. Avec vingt-cinq copains du showbiz (parmi
lesquels Patrick Bruel, Gad Elmaleh ou Laurent Gerra), le coach sportif
préféré des stars a lancé un nouveau club privé de forme et de bien-être
dans les beaux quartiers parisiens. Pourquoi l'avoir appelé C WHITE ? « C
pour Concept, Club ou encore Coaching, White pour la pureté et la santé ! »,
précise l'expert en kinésithérapie, podologie et diététique. Ouvert tous les
jours, le club (d'une superficie de 600 m2) dispose de trois salles dédiées
au coaching, un spa signé Valmont, un hammam, un petit salon de
coiffure, un lounge convivial et un restaurant où la carte fait la part belle
aux produits bio. Un concept dont les stars raffolent, comme on a pu
le constater lors du lancement... ultratonique ! * A MARAS
»>Le + : Michael Orange, tf résident diez/tespoufite, a mis te feu aux platres.
»* Le-: comptez ï 500 euros pour un abonnement d'un an.
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PLACE VENDÔME, À PARIS

AVANT-CANNES
POUR CHOPARD
P

artenaire officiel du festival de Cannes
depuis 1998, Chopard va une nouvelle
fois briller sur la Croisette. La maison de
joaillerie et d'horlogerie organisera pour la
14e année consécutive, la cérémonie de
remise du Trophée Chopard (jeudi 15 mai
au Grand Hyatt Hotel Martinez), ainsi qu'une
soirée étincelante lundi 19 mai dans un
lieu tenu secret. Avant de finir en beauté avec
la présentation officielle de la 67e palme d'or,
réalisée en or certifié « Fairmined » Comme
l'a précisé Caroline Scheufele (directrice
artistique et coprésidente cle Chopard),
« cette innovation vise à favoriser l'essor
du développement durable dans le domaine
du luxe ». Une récompense toujours aussi
convoitée ! * A MARAS
» Le + : en pleine selection pour le Festival,
Thierry Frémaux a tenu à se libérer pour l'occasion.
» Le - : seule une cinquantaine de privilégiés
étaient invités au cocktail.
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palme d'or 2014
«Faltmlned».
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