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JARDINS de LA MODE
Focus sur six paysagistes qui offrent aux grandes maisons
ce qui pourrait bien être le luxe ultime : une haute couture végétale,
du jardinet éphémère au parc paysager.

JEAN MUS

PHILIPPE DELIEAU

Au x sources du parfum
Débuts
Écussonner des rosiers ado,
pour son grand pere pépiniériste
Instrument fétiche
Un Criterium

Débuts
Les soirs d'été pres de Grasse
les parfums du début de la nuit

^^f Xf
\9 •*
Instrument fétiche
y
Un petitsecateuranglais

Chantier mode
Le domaine de La Col e Noire
pour Dior Parfums et le jardin de
la Fondation Louis Vuitton a Paris
Confiez-lui...
i *un château dans le Luberon
lUtti }
fâï". ::.u€
Jardin idéal
f
"c L Alhambra a Grenade
et la Villa d'Esté pres de Rome
Saison préférée
L'automne et ses transparence
méditerranéennes

M vai
Le gattilier (Wex agnus casfus
au on donnait
aux moines pour calmer
leurs ardeurs sexuelles
Fleur préférée
La rose de mai, vedette A I
du parfum La Colle Noire f
Un autre job
Fleuriste-pépiniériste

Grandsud&tempojazz

LUCIANO GILIBBILEI

L'esprit de famille

Au charme ilalo anglais

Débuts
Une enfance en plein air
dans la champagne galloise

Débuts
Marques par son amour
de la cuisine
et donc des produits frais

Instrument fétiche
Les outils de leur grand pere

g^S. Instrument fétiche
Un Iphone 6s
I lf
Chantier mode
Chantier mode
\
fc?*
Chanel à Londres et Massimo
^E ., Chantier mode
Les Fontaines parfumées
The Arf of Makmg Gardens,
de Louis Vuitton a Grasse
«••' Dutti a Barcelone
son livre preface
les lardms du Ritz du Four Seasons À ^^\
Grand Hôtel du Cap-Ferrat
f
par Paul Smith
Confiez-leur...
le backyard
K MK|
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d'une rownhouse new-yorkaise
Confiez-lui...
Confiez-lui...
un cottage en Cornoucnlles
le parc d'une bastide
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Jardin idéal

provencale
Jardin idéal
Celui cree par Ferdinand Bac
pour la mere de Marie Laure
de Noailles
Saison préférée
Le printemps et ses couleurs
de salade bien verte*
5g
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Mauvaise graine
Le chiendent (Elymus repens)
et le pourpier a manger cru
Fleur préférée
Le lasmin grandiflorum

I
Un autre job
Musicien de jazz

Adresse
La villa Baulieu pres
d'Aix en Provence

Adresse
La galerie parisienne Jardins en art

Si/eweb alep paysage com

Sife web jeanmus fr

Tous droits réservés à l'éditeur

DAVID i HARRY RICH

Rustique naturel
avec une structure mmimaliste
et des couleurs changeantes
Saison préférée
La fm de l'été, le début
de I automne
Mauvaise graine
La patience a feuilles obtuses
[Rumex obfusifo/ius)
Parfum
Celui des pins de la côte
atlantique en France
Un autre job
Harry trompettiste
David photographe
UE
Adresse
,
Le Dalsron Eastern Curve ^J
Garden a Londres
Ifistagram @rherichbroffiers

Jardin idéal
Sur l'île de Ma|orque
avec un potager un espace
pour les fleurs, de l'art
Saison préférée
[automne, pour ce sentiment
du repos qui arrive
Mauvaise graine
Les clématites sauvages tres
invasives et to u iours vertes
Fleur préférée
Les flocons blancs des troènes
Un autre job
Chef de cuisine

»..
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Adresse
La Locanda Locatelli,
a Londres
Site web

Fucianogiubbi/ei com
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^ 'est le bouquet'Cette saison, les
fleurs sont la marotte des crea
_À leurs Version « happy amencana » chez Michael Kors, distillées sur
les silhouettes du défile des metiers d'art
de Chanel répétées en echo retro aux
annees 1970 chez Chloe, brodées dans
le tulle chez Dior II y en a partout dc

tous les genres et pour tous les goûts
Du bout des pieds (l'espadrille Tory
Burch) au sommet de la tete (le bonnet
de bain Mm Miu, les coiffures de Dolce
& Gabbana) c'est une avalanche de
roses de pivoines, de camelias et d orchidées qui a déboule sur les podiums
Même la stvhste Lotta Volkova, connue

pour son appioche novatrice de la féminité paradait chez Balenciaga en tunique vert pomme a imprimes pavots
multicolores et fleurettes blanches immaculées Et si les designers se font horticulteurs, c'est que pour les maisons de
mode et de parfums, le jardin est désormais le fin du fin - PIERRE GROPPO

La vie
EN ROSES
Incarnant toutes les facettes de la féminité,
lafleur est l'indetrônable idole de la mode,
de ^joaillerie et de la beaute

LOUIS BENECH
Lenotre contemporain

Jardinier hors sol

Débuts
Les clients les plus glamours
delà iet set et du CAC 40
en plus des Tuileries a Par s

Débuts
Son experience de la mode
en a fait le fleuriste adore
des plus grandes maisons

Instrument fétiche
Autrefois une vraie
boussole Au|ourd hui
celle de son Iphone

Instrument fétiche
Un metre de couturier
4
pour travailler
A
les volumes

Chantier mode
f Les lardms d Hermes

Jardin idéal
Celui d Alice aux pays
des merveilles

Saison préférée
Toutes par tous les temps

DR HAUSCHKA

L'association des boutons
de rose de Damas
a une huile b ologique

Or
et pierres
I precieuses

Ce totem luxueux
et décomplexe
se porte au quotidien

Saison préférée

Lefe
Mauvaise graine
Le vert lumineux
de I Oryzops/s m///acea
Et l'ironie

[

Adoucissante
& astnngeante

Mauvaise graine
Le pappus
du pissenlit

*, Un autre job
ll chante comme une cassetole
ma s se verrait bien
violoncelliste

BYTERRY
TerrydeGunzburg
en a fait la vedette
de sa ligne Baume de rose

Fleur préférée
Le lupm

*$"•

Tous droits réservés à l'éditeur

ROÈffc VIVIER
Imaginée par Roger Vivier
elle est remterpretee
par Bruno Fnsoni

Confiez-lui. .
la terrasse
d un duplex parisien

Jardin idéal
Le domaine irlandais
de Glenveagh ^~

Sife web /ouisbenech com

Adorée par Christian Dior
elle est le secret scientifique
de la ligne Dior Prestige

Chantier mode
Récemment la vegetalisation
extérieure et interieure
de Chaumet placevendome

Confiez lui...
une maloumiere
avec vue sur la mer

Adresse
La pépinière Lepage
a Angers

DIOR

PIERRE BANCHEREAU

Un autre job
'Joaillier
Adresse
Lesîles Borromees

Signature
\_ maison \

LANCÔME
Ses pr napes actifs
sont au coeur de la gamme
de soins Absolue

Sife web debeau/ieu pans com
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