green Fashion

mode

Amour à
l’italienne
La mode est suisse mais
l’histoire a l’accent italien:
la fiancée porte du noir et blanc
vertueux quand elle rencontre
sa future belle-mère.
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Fils: chemise en coton, veste
et pantalon de costume,
cLAUDIA GÜDEL. Fiancée:
robe sans manches Manhattan,

lITTLE BLACK DRESS;

boucles d’oreilles en or jaune
avec améthyste et perles,
BAHINA JEWELS; collier
de perles, privé; chaîne de cou
avec croix en or blanc sertie de
diamants en pendentif, bagues
en or avec améthyste et péridot,
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TIFFANY & CO.
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Mère: blouse en coton,
Fiancée: blouse de soie,
 LAUDIA ZUBER; jupe
C
taille haute avec volants, NINO
BOLLAG; boucles d’oreilles
en or jaune avec améthyste et
perles, BAHINA JEWELS;
chaîne avec croix en or blanc
sertie de diamants en pendentif,
bague en or avec améthyste,

TIFFANY & CO.

60

ALEKSANDRA WISNIEWSKA;

boucles d’oreilles avec perles et
diamants, BAHINA JEWELS;
collier en perles, privé; bague en
or avec jade noir, TIFFANY & CO.
Fils: veste et pantalon, MARKANT;
chemise, CLAUDIA GÜDEL.
Fiancée: robe ligne A, CLAUDIA
ZUBER; col Peter Pan avec perles
artificielles, H&M; bagues en or avec
calcédoine orange, TIFFANY & CO.
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Mère: robe Dita, avec ceinture en tissu, VAN BERY;
collier en perles, privé; chaîne de cou en or blanc
avec croix sertie de diamants, bague en or avec
améthyste, TIFFANY & CO. Fils: veste, pantalon
et chemise, MARKANT; pochette en broderie de
Saint-Gall, OKUTEX, chez Swiss-Textiles-shop.com.
Fiancée: top en jersey de laine avec motifs de cuir,
NINO BOLLAG; jupe crayon AÉTHÉRÉE;
col de dentelle de Saint-Gall, SPITZENHAUS
DE GIACOMI SELINA; boucles d’oreilles avec
quartz rose et diamants, BAHINA JEWELS;
bagues en or avec péridot et calcédoine orange,

TIFFANY & CO.
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