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MODEE LLESUISSE
par ODILE HABEL

LES T-SHIRTS
ANIMAUX
DE LOU DOILLON

ludique, où l'artiste a imaginé
hibou, chien et pigeon dans un style
graphique très frais. -
Parallèlement, LaRedoute accueille
aussi cet été les créateurs Robert
Clergerie et Cathy Pill.Robert
Clergerie, qui chausse notamment
Michelle Obama, a imaginé une
collection de sandales compensées en
paille tressée, une élégante paire de
derbys et un shopping bag. Poursa part,
Cathy Pilla dessiné une garde-robe
féminine comprenant une dizaine de
pièces en soie, aux imprimés explosifs,
et des accessoires aux détails colorés.>
Collection Lou Doillon disponible à partir du
10mars sur laredoute.ch et dans le catalogue.

L'actrice LouDoillon dévoile un nouveau
talent avec la création, pour La Redoute,
de t-shirtsaux motifs animaliers. Une ligne

"TRES couruRE
"COLORE

CHIC

Qualité des matières, rigueur des coupes
et sophistication des finitions. C'est la
philosophie de Béatrice Ferrant et Mario
Lefranc, créateurs de la marque française
Lefranc.Ferrant,proposée dans la
boutique A-Nae, récemment ouverte à
Genève, au 114,rue du Rhône.
Mario Lefranc,qui a notamment collaboré
avec Alber Elbaz, et Béatrice Ferrant,
styliste,ancienne entre autres de chez
Balenciaga, réinterprètent les codes de
la féminité en misant sur le volume. Les
hanches sont soulignées, les fesses
rebondies, le décolleté flatteur, les épaules
étroites mais structurées ...Un style

. résolument contemporain.

Giorgio Armani joue, cette saison, avec
des lunettes de soleil aux couleurs
palpitantes. L'élégance de Giorgio Armani
est mise en valeur par le logo engravé
sur les branches. Modèle en acétate.
wwwsafilo.ch


