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DÉFILÉ ISABEL MARANT

LA MARIÉE SERA
EN… COOL
Bienvenue dans la saison des mariages, où une tenue belle et confortable peut être parfois plus difficile à
trouver qu’un bon mari! La marque
Esprit s’est bien préparée à répondre
aux attentes des futures mariées et
de leurs demoiselles d’honneur. On
retrouve donc des matières aux effets
romantiques, au service de modèles
à la coupe parfaite. Dentelles, plissés
ou encore imprimés fleurs viennent
féminiser combinaisons et autres
robes aériennes. Sans oublier le pantalon et sa veste de smoking, tout en
blanc. La collection se distingue par
ses pièces raffinées, tout à fait portables pendant le reste de la saison.
Reste à savoir si le jour J, on osera
remplacer l’escarpin par une basket
pour plus de confort et pour être
à la pointe de la tendance. [SC] [SC
Robes plissées avec pierres fantaisie,

«

189 fr. 90. sur espritshop.ch
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L’ARGENT
EST ROI
Sortez vos habits de lumière,
relevez votre menton! Cette
saison on se parera d’argent,
de lamé… enfin, de tout ce
qui brille. Exactement comme
dans les défilés d’Isabel Marant et de Paco Rabanne où
les silhouettes étaient chromées de la tête aux pieds,
façon T1000, dans Terminator.
Chez Balmain, par contre, la
matière se révélait en petites
touches sur le buste et les
poignets. La pièce métallique
constitue donc un it-trend difficile à ignorer, d’autant qu’elle
se veut aussi festive que corporate. Les plus audacieuses
testeront la transition de la
boîte de nuit au bureau
– presque – sans se changer
(quoique l’inverse soit plus
facile à gérer). Qui à dit que la
mode était compliquée? [SC]
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LA MODE EST LA MEILLEURE
THÉRAPIE AU MONDE
ANNA DELLO RUSSO, RÉDACTRICE EN CHEF
DU MAGAZINE VOGUE JAPON, SUR LE SITE GRAZIA

MONTRE

HEURE DE RUE
Ce printemps, Swatch surprend avec une collection nommée Listen to Me, réalisée en collaboration avec cinq talents, dont le duo
de graffeurs allemands Moses & Taps. A l’image des trains sprayés
par les deux artistes, il en résulte une montre colorée, qui transmet
l’énergie du street et du pop art à nos poignets. [SC]
Montre à quartz, en silicone et plastique, 65 fr. sur swatch.com

BIJOUX

FLOWER
POWER
Bahina (deux sœurs, en hindi)
c’est, comme son nom l’indique, une histoire de famille.
Annick Jordi en est la directrice artistique et Noëlle
Vieillard-Jordi la gemmologue.
Pour leur nouvelle collection,
A Touch of Ruby, elles nous
font voyager de Jaipur à Genève en associant les matières
de façon originale. On relèvera
notamment ces boucles
d’oreilles composées de vraies
fleurs et de pierres fines. [SC]
Boucles d’oreilles en or jaune,
saphir, rubis et orchidée
véritable. bahina.com
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