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Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

MODENEWS CETTE SEMAINE.

ZOOM FASHION

GatRimon
LANCEE PAR TROIS
COPINES, CAT RIMON
A RÉUSSI A SE FAIRE
UNE PLACE DE CHOIX
AU CŒUR DES PETITES
MARQUES PARISIENNES
QUI MONTENT

Parfois, les plus belles
histoires débutent comme
un simple défi, qu'on
se lance entre armes En
vacances en Israel,
Stéphanie, Yael et Cynthia
font le pari un peu fou
de lâcher leurs boulots
respectifs, pour créer une
griffe de vêtements Et
comme elles se trouvent sur
la place Gat-Rimon dè
Tel Aviv, le nom est tout
trouvé Pari réussi Depuis
2003, le trio parisien
imagine de belles pièces
branchées maîs pas toc
much, casual et romantiques,
le tout taille dans
des matières nobles - soie,

cachemire, cuir Cet hiver, on
fond pour les longs pulls en
maille douce, les pantalons
en tweed et les douces
blouses en soie Pour fêter
les sept ans de leur griffe, les
trois armes nous réservent
bien des surprises « Sweet
Tees», une collection capsule
de cinq T shirts sérigraphiés,
imagines par I illustratrice
Caroline Andneu, ainsi
qu un journal grand format
baptisé Stone! Elaboré
comme un conte moderne,
le premier numero relate
I aventure de cette collection,
et sera disponible
dans certains concept stores
parisiens et étrangers

I ELLE NE QUITTE PAS.̂

Les boots Brian Âtwood
La nouvelle obsession
node de la jolie
Rachel Bilson'
Ses low boots Brian
Atwood quel le
îxhibe dès qu'elle en
i l'occasion Pour
:ounr les défilés ou
es ouvertures de
Boutiques I actrice
es mixe a ses petites
-obes arty, dévoilant
unsi fièrement
ses gambettes

Chaussures
«Eastwood», Brian
Atwood, I 183 €
Disponibles
sur www net-a-
portercom

Pull 92 € Robe I30€
Manteau 200 €

Tel 0140284608

Objet Fashion Non Identifié
Exit l'imprime Ghetto-Blaster
connote trop années 80. Les cassettes
de notre adolescence, c'est en broche
retro qu'on les aime.
Médaillon cassette « Lemniscate »
en broche '.laiton), 68 €. ou en sautoir
(laiton et resine1. 00 €.
Disponible sur www.editiofinite.com

On feuillette ie beau
livre sur Claude Montana
Une chouette incursion dans
l'univers pop et glamour
du createur phare des 80's,
dévoilant des photos signees
Paolo Roversi ou Tyen
Montana, de Marielle Crc
et Claude Montana, 45 €
(L'Editeur)

On chausse les
UGC relookées par Tamara
Mellon, la DA de Jimmy
Choc Une collaboration
fructueuse puisque cinq
modeles sont proposés
en edition limitée Lerue?
ll faut s'inscrire sur la liste
d'attente Avoir du style
demande de la patience!
Modele « Mandah », DOG
Australia S Jimmy Choc,
725 € Tel.OI58625040

On fond pour la toute
premiere collection Stella
Mccartney Kids A l'image
de la créatrice, cette ligne
destinée aux enfants de O a
12 ans est aussi joyeuse que
trendy Disponible dans les
boutiques Stella Mccartney.


