MODE
LES T-SHIRTS

S'AMUSENTI

rEs-rt

SPECIAI.

iCADEAU(

FEIT'IilIES

LESTI'IIEUX

.TOUS LES PRI)

HABIttEES

LES ENVIES

ïourEs

NOTRE

DE D'EMPLOI
BEAUTE
A VOUS LES
NOUVELLES
TENDANCES

ràLMARES

2CC7

é

SCARTETT

)E BRITNEY SPEARS

JOHANSSON

\ PARIS HILTON
ITARS EN DETRESSE

LE SEXY STYLE

QU'ON AIME

-T Si C'ETAIT LA FAUTE
)E LEUR MERE ?

2oTRUCS

-YPOUR
=

]OUPLE
,OUROUOI

FAIRE LIRE

VOS ENFANTS

MEDECINE

}ESONTLES
:EMMES

ESTI_-]ETIQtJE

IUI PARTENT

LES NOUVEAUX

I..A VERITE

SUR

TRAITEMENTS
IVRE DANS UNE HUTTE
S SONT FOUS CES ECOLOS

;
I

ffioor

'M01648-szso-F:2'30€

"

i.ï;1i,..1?iiî,,inïîffi lillllllll lilililllilll lllllll illilllfillili

5
q

-î

t L L E'

t

.il':;1t;1t--;
"u,

\
"hr
\*
Hr

ü
æ

LA CRÉATRICE GENEVOISE
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ELISABETH PRAUTZSCH EST
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PARTIE SUR LES TRACES DES

MAHARADJAHS. SES BIJOUX
INSPIRÉS DES SPLENDEURS D,UNE
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STMI-PRÉCIEUSES.

ffi

mode de vie ont longtemps
lncorné le monde irréel des contes de fées ovonÏ
que l'indépendonce de l'lnde n'en sonne le glos.
.J'oi beoucoupvoyogé en lnde, explique Elisobeth
Proutzsch, c'est un poys que 1'odore...J'oi rencontré
Leurs polois et leur
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plusieurs mohorodiohs, qui ont été obligés de trons-
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former leur polois en hôtel de luxe pour survivre.
Mois même s'lls ont perdu de leur splendeuç les
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mohorod johs restenl des personnoges extroordinoires. n Et leurs biioux oussil L'occosion étolt trop
belle. uJe suis possionnée por ce sÿle de porures,
dilelle..J'ovois déià eu l'occosion d'en ovoir entre
les moins quond 1e trovoillois chez Sotheby's et
Cristie's. L'émotion est iouiours très forte.»
S'inspironi des ioyoux onciens des mohorodiohs, lo

créotrice genevoise réinterprète lo mogie de l'lnde
dons de longs soutoirs, fluides et sensuels, composés de pierres semi-précieuses, de perles, pêchées
selon lo légende porVishnou, le dieu conservoTeur
du monde, pour en porer sc fille Pondor'o lors de
son mor.oge. eI d'un Petil bouddno
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Elisobeth Proutzsch iongle ovec les formes ei les
volumes, mélongeont les pierres lisses elfoceiiéeg
les motes et les tronsporenles. Les couleurs reprennent lo symbolique indienne: le rouge porte'bonheur du grenot, évocofion du sori de lo moriée;le
veride l'oventurine, olléqorie de lo vie etde lo ioie-..
Lesteintes secÔtoient,se morienl se répondentdons
des hormonies tendres ou épicées, touiours roffi
nées. Au pellt logo en orgent grové uMo snob de

soeur », le nom de Io morque, s'oioute un ouire
détoil roffiné ovec le montoge de pierres en inier
coloires. «C'est comparoble à lo verdure dons un
bouquetdefleurs, c'esf le petil plus qui signe 1o composiiion», dii lo ieune femme
Coscodes ioyeuses de pierres dont on se pore o
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