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www.mondressingsecret.com

www.beauteprivee.fr

Défiler comme une star

Rouler comme James Bond

eviter l'ultime
Pquieur
«fashion faux pas»,
consiste a être vue deux

* race a ce site qui
U fourmille de references
impressionnantes, vous
pourrez vous la jouer
a la James Bond, au volant
d'une Aston Martin DBS
(1910 euros la journee ou
10957 euros la semaine)
De quoi ravir les amateurs
de betes carrosseries
Les voitures de prestige
s y côtoient sans se faire
de l'ombre Lamborghini
GallardoSpyder(4151 euros
la journee), Mercedes
SLS (1578 euros) et
pourquoi pas, une Maserati
4200 Spider le temps d'un

fois dans la même robe de
soiree, ruez-vous sur ce site
de location qui porte bien
son nom Undressing
élégant qui s'apprête a fêter
ses trois ans et qui regorge
de tenues griffées Roberto
Cavalli, Balenciaga, Fendi
ou encore Sonia Rykiel
Comptez 49 euros pour une
mini-robe a paillettes Patrizia
Pepe et 149 euros pour la
divine robe de soie siglee
YSL qui vous transforme
illico en star Astucieux,
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il est possible de reserver
sa tenuejusqu'a deux mois
a l'avance et le prix de
la location inclut le passage
au pressing Le site propose
aussi quèlques sacs a main,
comme le tres convoite
Stam de Marc Jacobs ou le
Speedy de Louis Vuitton rn
L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME

L'offre duo donnant droit a une
remise sur la location du sac
ON N'AIME PAS

Le peu de choix au niveau
des tailles des robes

week-end (1495 euros les
trois jours) Si vous visez des
prix plus legers, optez pour
la Porsche Boxster, a moins
de 400 euros les 24 h, maîs
vous n'échapperez pas a la
caution de 9 000 euros ' H
L'AVIS DE LA RÉDACTION
ON AIME

Une flotte impressionnante
ou ni Rolls ni Bentley
ne manquent a l'appel
ON N'AIME PAS

Dommage qu'avec de si belles
voitures, le site n'ait pas plus
de cachet et une meilleure
ergonomie

Se faire choyer com

30 % a moins
% sur des massages,
Dsoins,e50moins
onguents et autres
pommades merveilleuses,
les tentations pour se
chouchouter se bousculent
sur ce site de ventes
événementielles entierement
consacrées a la beaute
et au bien-être Lin modelage
relaxant (pour homme
ou femme) au spa Rayol
de l'élégant hôtel parisien
Bel Ami (avec pass sauna,
salle de fitness et salle
de relaxation) est ainsi
propose a 79 euros, l'offre
comprenant deux soins
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www.instantluxe.com

www.suite-privee.com

Dormir comme un pacha

Se parer comme la Castafiore
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es sejours a prix mini
dans des hôtels
ultrachic ou insolites,
a l'instar du très hype
Missoni d'Edimbourg
revêtu des motifs
géométriques propres
a la marque italienne
(390 euros 3 jours/2 nuits
la suite, au lieu de
600 euros) ou du superbe
palais L Heure Bleue
a Essaouira (Maroc)
membre des Relais &
Châteaux (395 euros

par personne 4 jours/
3 nuits en Suite Junior,
au lieu de 645 euros),
ça vous plairait? D'autant
que ce site lance au
printemps dernier propose
aux lecteurs de Micro
Hebdo le code d'affiliation
MICROSP pour s'inscrire
sans passer par la liste
d'attente, et bénéficier
pendant un an d un acces
aux ventes 24 heures
avant leur ouverture
officielle i Ces sejours sont

en vente en general une
semaine, juste le temps
de se laisser convaincre i
L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
Une selection irréprochable
fondée sur les indications
d'une globe-trotteuseblogueuse avertie
www komingup com
ON N'AIME PAS
Les frais de dossier
de 25 euros en plus
MENTION THES BIEN

ertes, un bracelet,
finement ciselé
de l'orfèvre Buccellati
(qui compte le pape parmi
ses clients) même 30 %
moins cher, a 13650 euros,
ou bien une Rolex Sea
Dweller a 4940 euros au lieu
de 7 800 euros ne sont
pas a la portée de toutes
les bourses Maîs on n'est
jamais a l'abri d'un achat
impulsif Instantluxe - ou
l'on peut dénicher aussi
une bague a 300 euros -,
propose de l'horlogerie,
de la joaillerie et de la
maroquinerie de marques

prestigieuses en seconde
mam, maîs authentifiées par
des experts Tout risque
de contrefaçon est ainsi
évite Et si vous convoitez
un objet précis il suffit de
déposer une annonce «
L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
La certitude d'acheter
des produits authentiques
ON N'AIME PAS
Le fait que les incontournables,
tel le sac a mam Chanel 2 55,
soient toujours pns d'assaut,
le manque de modeles
de montres pour homme
MENTION

TRÈS BIEN

www.restoprive.com

me un VIP

Se régaler comme Apicus
Mf FAUCHON
»

PARIS

* www.espacemax.com
Souliers Givenchy a - 60 %, Veuve Clicquot
Ponsardin ou Dom Pengnon a -10 %, - 40 % sur les
thes et autres delices Fauchon Une condition être
dans les starting-blocks a l'ouverture des ventes

Eiol* IBM «m Cuftv*

thalassa avec acces
a la zone bien-être aux
Thermes marins de Cannes
affiche un prix similaire
Une bonne adresse pour
s'approvisionner en cremes
bio, solaires ou anti-âge
souvent a moitié prix rn
L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
L'offre éclectique
cosmetiques, parfums,
maquillage, thalasso
balnéo, UV massages .
ON N'AIME PAS

Le manque de marques de luxe
dans la selection de produits
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>• www.theoutnet.com

ien qu'à parcourir la page
Facebook de ce site
cela met l'eau a la bouche
30 euros le dejeuner, le verre
de vm et le cafe compns,
dans le tres smart restaurant
Bon, décore par Philippe
Starck dans le XVI0
arrondissement, ou 69 euros
le dîner gastronomique
orchestre par le talentueux
Gilles Epie dans son
etablissement Citrus Etoile,
pres de l'Arc de Triomphe
ici, l'idée est de régaler sans
note salee a regler Une fois
membre du site, e est une
selection hebdomadaire

d'établissements qui
débarque directement dans
votre boîte mails Bonne
nouvelle Micro Hebdo vous
parraine pour faire partie
du club (contact
microhebdo@gmail com)
Profitez-en1*
L'AVIS DE LA REDACTION
ON AIME
De belles tables a des prix
attractifs
ON N'AIME PAS
La sélection limitée a Paris
et, somme toute, assez
réduite pour le moment

Un must pour toute modeuse, ce site en anglais
propose des pieces de choix comme des escarpins
Jimmy Choc a 302 euros (- 45 %) ou des marques
plus casual comme le sac en toile Stella Mccartney
a 68 euros

* www.annasand.com
Ventes événementielles de marques de luxe
avec 50 % et plus de remise sur des collections de
l'année ou de la saison précédente Sur inscription

*• www.brandalleyvoyage.com
Depuis janvier, Brandalley a ajoute les voyages
haut de gamme a sa panoplie de ventes privées

i* www.voyage-prive.com
Trois jours au Martinez a Cannes pour 235 euros
(contre 590 euros) et bien d'autres baisses de - 30 a
-70%, voila qui donne envie de s'inscrire sur le site..
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