
Le Luxe qui embaLLe
le brief

Les codes se bousculent. Karl Lagerfeld a fait défiler Chanel dans 
un supermarché entre des rayons garnis de (faux) emballages siglés. 
Alors qu’on pensait avoir tout vu, le luxe peut encore surprendre !
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1. Arty
Et si Louis Vuitton vendait du saucisson ? L’artiste Peddy 

Mergui  expose actuellement son travail iconoclaste, habillant 

des produits de grande consommation de l’aura prestigieuse 

de marques de luxe. Une projection finalement assez crédible.

4 Wheat is wheat is wheat, exposition au San Francisco 

Museum of Craft and Design, www.peddymergui.com 

2. Bespoke

Quoi de plus luxueux que le sur-mesure ! Chez Prada (Londres), on peut désormais choisir semelle, 

forme de talon et parmi une large palette de couleurs et finitions pour composer ses souliers sur 

mesure. Le packaging n’est pas oublié, il est bien entendu assorti à la couleur des chaussures. 

4 Made to Order décolleté collection, www.prada.com

3. Griffé
Couleurs inattendues, nouveaux accords de saveurs… L’univers du nouveau parfum Angel Eau Sucrée 

sert d’inspiration aux pâtissiers de chez Fauchon et bouscule les sens. La caution des créateurs  

de renommée autorise toutes les audaces.

4 Éclairs Fauchon griffés Thierry Mugler.

4. ConneCté

Burberry crée une fois de plus la surprise « digitale » avec le Nail 

Bar installé au sein de la Beauty Box, boutique dédiée à la beauté. 

Il suffit de poser un (ou plusieurs) flacon(s) de vernis pour voir 

se colorer les ongles du modèle à l’écran. Lorsque l’expérience 

est parfaite, le luxe a tout à gagner avec le packaging intelligent.

4 Beauty Box Burberry à Covent Garden, Londres.
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5. royAl
La licence ne se limite pas aux marques établies 

de luxe, elle s’étend à l’histoire et aux arts de vivre 

de prestige. Ainsi le château de Versailles lance sa 

gamme d’épicerie fine. Des produits issus de l’agri-

culture bio permettent à chacun de partager la table 

royale et de contribuer au financement du château. 

4 www.chateauversailles-epiceriefine.com
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