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AGORAPHOBE
Surnommée “le Sphinx” (comme Mitterrand), elle

fuyait les ragots et ne donnait aucune interview.
Cette fille de balayeur travailla avec les plus

grands et, accessoirement, avec les services

secrets américains. À 36 ans, elle se planque
définitivement derrière des lunettes noires

et devient ainsi l’un des plus grands mythes

cinématographiques.

1-À UNE PLACE Fauteuil en agneau du Tibet et acier thermolaqué, fauteuil Le lhasa, de Airborne, chez Simon-Simone, 1230 €. simon-simone.fr 2-MORT AUX CONS Badges de

métal imprimé, Ptit Con, 3 €. ptit con.fr 3-SËRIEUX RÉCONFORT Coffret Cognac Meukow VSOP 70 cl 40 % et ses deux verres rock, Meukow, env. 46 €. meukowcognac.com

4-AMI DE LA CUISINE Tablier en coton avec empiècements en cuir, 100 % naturel, fabriqué dans les Vosges par Atelier TB, tablier La vie en Vosges, 59,99 €. boutique.
jevoislavieenvosges.com 5-FIBRE ARTISTIQUE Coffret de peinture à l'huile fine avec palette intégrée, Lefranc Bourgeois, env. 60 €. lefrancbourgeois.com 6-AUT0SATISFACTI0N

Rouleau de massage en bois, Primark, 3 €. primark.com 7- VERS LES CIMES Livre Habiter les montagnes (256 p. et 250 photos) par les éditeurs de Phaidon, Phaidon, 39,95 €.

phaidon.com 8-MUG SOLITAIRE En verre trempé résistant aux chocs thermiques, avec filtre en acier inoxydable, La Rochère chez Simon-Simone, 22 €, simon-simone.fr 9-VIE

INTÉRIEURE Platine RT200 pour vinyles avec sortie USB et préamplificateur intégré pour être branché à une chaîne HI-FI, Roberts Radio, 399 €. robertsradio.com 10-AM0UR

INCONDITIONNEL Pour un toutou, manteau à capuche en nylon technique, Poldo Dog Couture, Monder, 295 €. moncler.com 11-PANTOUFLES DOUILLETTES Chaussons

espadrilles fourrés léopard made in France, Payote, 49 €. payote.fr 12-PAS BESOIN DE SORTIR Trousse d'accessoires de soin du visage réutilisables, Glovchez Monoprix, 19,99 €.

monoprix.fr 13-M0N0M0BILE Ami 100 % électrique et accessible dès 14 ans, ultra-compacte, deux places, chauffée et fermée, 70 heures d'autonomie, 45 k/h maxi, Citroën, à partir

de 6000 €. store.citroen.fr 14-BREUVAGE POÉTIQUE Sachets de thé ou de verveine Nuage, nombreux parfums, Tea Heritage, 7,50 € Ies5.teaheritage.fr


