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DECRYPTAGE
Sac matelasse Chanel et cultisme trench
Burberry côtoient un simple petit pull

en cachemire gris D apparence tres
classique cette tenue tire son originalité
d audacieuses bottes leggingsencuir
signées Tamara Mellon Un2en1qui
fait a Ka ri le des jambes infiniment sexy
et lui donne tout son style

C'EST POUR QUI?
Leskinnyencuir comme n'importe quel
pantalon moulant peut convenir a la
plupart des morphologies encore faut il
loser A cause de sa matiere qui reflète
la lumiere mieuxvaut des jambes bien
proportionnées et surtout assumées
Un look pour tous les ages et toutes les
tailles, ou presque1

L A V E S T E ZIP ZAG DE JESSICA ALBA

Karen
Kane
V 249 $
(environ
200 €)
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RIEN NESE PERD, RIEN NESECRÉE...
QUAND LES STARS S'IMITENT ENTRE ELLES !

LE

LOOK BARBIE

DEFILEMOSCHINO
LONDRES LE 31OCTOBR
J°remy Scott ouvre e defile printemps
ete 2015 Mosch ne avec une armee
de poupee 3arlie Un p a\alancnede
logos détournes qu rend hommage a
I ègerie culte des pet tes ti Iles et marque
lesesprts

Lheritiere de 33 aïs retombe en enfance
et sofie e total look que Mattel ne
reneraitpas Coqjedlphone miroir et
chihuahua snob compétent le tableau Un
reve Mlle et une ode au premier deqre

La chanteuse anglaise p que e look de
Paris et refait le mat h dans une version
plus underground Cheveux bruns khol et
creepers aux pieds Barbie a larque Ken
vendu son amping caretreprsrome
humaine

Si Gwen a la meme ch°velure percxydee
cue la poupee laressemblanœsarrete a
Lunettes baskets cloches pantacourts et
cr se mine ici Barb e a eu deux enfants et
a raccroche v minijupe depuis longtemps

S RAGOTS

Pour sa campagne printemps-été 2015, Comptoir des
Cotonniers a choisi comme duo mère & fille, Sarah
Lavoine et sa fille Yasmine. La designer dintérieur et
l'étudiante prennent la pose, complices sous l'objectif
de Mattia Montanari.
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Carrefour
encourage le recyclage
en partenariat avec Ecotextile
Du ll au 23 février chaque client
qui apportera en magasin deux
jeans dont il n a plus usage se
verra remettre en èchange un
bon dachat de 5 euros
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Gérald Cohen signe un essai
sur révolution du monde et des
marques à travers ses yeux et son
èxpérience de plus de 25 ans au
plus près des grands noms de la
mode. Passionné et passionnant
au point que Karl himself lui offre
sa couverture! La mode comme
observatoire du monde qui change
par Gérald Cohen, 19 € chez
''•
l'Éditeur.

Pour la St Valentin, Célio fait
preuve d'humour en offrant à ses
clientes la possibilité d'emballer
leurs articles dans de fausses boîtes
cadeaux : puzzle soporifique,
gant de crin ou chaussons tristes.
L'idée est de filmer la première
réaction de l'amoureux et gagner
peut-être un voyage pour deux en
la partageant surwww.celio.com/
mapiresaintvalentin. On adore!
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